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INTRODUCTION 

Dnns le turne 1 du Cnurs de mathérnntiques supérieures en cinq 

volumes quo nous avons euUèremenL révisé sonL Dxposues les bases 
de l'analyse mnthémntique. Nous avons ju~6 utile, vu quo dans les 
tomes suivllnls nous 1·encontrercms souvent des questions d'ann
l~c modet1lO suffisamment complox~. d'insérer à la fin du § 2 

(chapitt·e J.), arwès Ja thuol'ic des limites. l'exposé de la Lh6oric des 
nombres il-rntiounels cL son npplication à ln dtimonstration dos 

cri tèreti d'existence do la li mi Le ct. des Jlrnpri6tc!s dos fon cLio us 

continues. Nous y donnon8 aussi la MfiniLion rigoureuse eL l'étude 
des foneUons 6Jérn&ulnires. Au chapitre V. l'ousneru nux fonc.tiumc 

do j)hlHicm·s \'a•·iables, nous donnons ln d~monst•·aLion do J'oxislenco 
des fonctions implicites. 

J..'expo~té esL oonduil de telle manièJ•c que Ill pnrlic en gros cn

radèrcs p1mL ê~rc Jne indépendamment. Nous nvons rapporté cu 
pcLits earnetèrcs les exemples, cortaines questions complûmontairos, 
tout. le développement théorique que uous ll\'ons mentionné plus 
haut., ainsi que le!; derniers parugrnphcs dn chapitre IV dont 1.,. 

contenu est d'un niveau théorique nettement snp6rieur. 
Cc manuel est desf.iuû aux 61èves des Facultés de physique cL 

de mat.hémntiqnes, aimd qu'à eoux des écoles techniques supérieurtJS. 

V. Smirnov 





Chapitre premier 

DÉPENDANCE FONCTIONNELLE 

ET THÉORIE DES LIMITES 

1-1. Grandeurs variables 

1-1-1. La grandeur et sa mesure. L'analyse mathématique trouve 
sa signification fondamentale dans plusieurs sciences et, notam
ment, dans les sciences naturelles et la tcchq.ique. A l'encontre des 
autres sciences qui s'intéressont chacune à un aspect déterminé du 
monde qui nous entoure, les mathématiques touchent aux proprié
tés Jes plus générales qui se rapportent à tous les phénomènes acces
sibles à la recherche scientifique. 

L'une des notions fondamentales est la notion de grandeur et. de 
mesure. Le trait caractéristique de la grandeur rliside dans le fait 
qu'elle peut être mesurée, c'est-à-dire par un moyen ou un autre 
comparée à une grandeur détermin6e du même ordre, prise comme 
unité de mesure. Le processus de comparaison dépend des caractéris~ 
tiques de la grandeur recherchée et s'appelle la. mesure. On obtient 
un nombre, qui exprimo le rapport de la grandeur étudiée à celle 
prise comme unité de mesure. 

Touto loi de la nature nous donne un rapport entre des gran
deurs, ou, plus exactement, entre les chiffres exprimant cos grandeurs. 
Les chiffres et les différents rapports qui existent entre oux font 
justement l'objet de la recherche mathématique, indépendamment 
du caractère concret des grandeurs ou des lois qui nous ont amenés 
à ces nombres et rapport.s. 

Ainsi, à torde grandeur correspond le nombre qut la. rnesure. Mais 
co nombre dépend essentiellement de l'unité, prise pour la mesure, 
ou échelle. Lorsque cette unité augmente, le nombre qui mesure ln 
grandeur considérée diminue et. inversement, ce nombre va grandir 
lorsque l'unité diminuera. 

Le choix de (•échelle est conditionné par le caractère de la gran· 
dour recherchée et par les circonstances dans lesquelles a lieu lu 
mesure. La grandeur do l'échelle pour la mesure d'une soule et môme 
grandeur peut vaTier dans les plus larges limites: par exemple, 
pour la mesure de la longueur dans les recherches optiques de pr6-
cisi()n, on prend comme unité do longueur l'angstrom (un dix-mil
lionième de millimètre, tO-' mm); en astronomie on utilise une 
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unit(> de mesure appelée année-lumière, c'est-à-dire ln distance par
courue pnr la lumièro pendant un an (en tmo sooonde la lumière 
pan:ourL 011\'ÏJ·on 300 000 km). 

l-1-2. Le nombre. Le nombre que l'on obUenL con1me r(>suiLnL 
de la m~ure peut être mtier (si l'unit6 esl contenue un nombro eu
tior de Cuis dans ln g•·andem· cnnsidurée), fractionnaire. ou ral.iomzel 
(s'il osiste une autre unH.; de mQsure qui soit contenue un nnrnbrt• 
entier de fois aussi bien dans la grandeur mesurée que dans l'unite:' 
choisie auparavant., en nn mot, lorsque la grandeur mesurée est 
commensurablt avec l'unit.6 de mesure) et enfin, le nombre petrt êtrQ 
irrationnel (lorsqu'il n'existe pafl do mesure commune, c'est-à-dir& 
lorsque ln grandeur donnée t.~l incomrnensurablc avec l'unité dt!> 
rnesuro). 

Ainsi, pnr c"empi!J. on d6montr~ ou g(>nm6t,J'ie élémentaire que. 
ln dingouale du NU'ro est incommonsnrabJe nvec son cc;to, de sorte 
que. ~i l'ou ..-euL mesurer fa cJingo,lale du carre! on ayant pl'is comme 
uni l~ de mesure sem côté, le nombre J/2 obtt!nn en fai~anL la mesure, 
scrn iJ•ralionnel. r:..c nombre n qui mesut·c la cireonfc!renc.e quand ou 
p11md Je dirun~.tre c.omme tmité cft'. metiurc est aussi irrationnel. 

Pour éclaircir la notion de nombre ir•·ationnt\1, il est commod~ 
d'utiliser les fractions décimal~. Tout nomb•·e rationnel, commo 
on le sait de l'adtbméLique, peuL êLro rcpJ'ésenrô ou bien sous forme 
de frnctiou décimale finie ou hien sons forme do fraction décimalo 
infinie. ot dans c.e dernier ems la rraction iufinio sern p6riodtquo. 
Ain~i. p1u· e~emple, en divisant le num~rntenr pat Jo donomina~cur 
suivant 111 loi dt\ la division des frncLions docirn~tlcs, on ohtiont : 

~ =0.151515 ... =0, (15), 1~ =0,2777 ... -0,2(7). 

Réciproquement, on montre eu aritlunétiquc que Louto ftactinn 
décimale périodique rep1·ésentc 1m nombre rationnel. 

Qunnd on mesure une grandeur incommensurable avec J'unit6 
choisio. ltn paut d'abord établir combien de fois l'unité entière 
est ('.(Jillenue dans la grandeur mQsurée, puis combien de fois un 
dixième d'unil.é œt contenu dans Je reste obtenu de Ja grandeur, 
ensuite combien do fois un centiome d'unité est contenu dans le 
nouvou.u reste ot ainsi de suite. G•·âco it cette méthode, quand on 
mesurera une grandeur incommensurable avec l'unité choisie, on 
obLiendrn urae certaine fraction décimale infinie non périodique. 
A chacJUC nc>mbre il'rnlionnel eor1·espond une fl'aCLion infinie et, 
inver.;emont, à chaque fraction décimale iniinic non périodiquo 
c11rrcspond un ce,.tnin nombre irrationnel. Si on ne laisse à cette 
fraction décimale infinie que Jcs premières dticimales. on obtient 
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une valeur approximative par d6fauL do nombre irrationnel que 
roprtlsonte ceLte fraction. Ainsi, par exemple, si l'on extrait la 
racine carrée suivunt la règle habituelle jusqu'à la troisième du
ci mAle-, on obtjeudrll : 

'V2=i,414 ... 
Lo.'l nombres 1.414 et 1,415 seront les valeurs app1·ochéos par défaut 
et par excès de 'V2 avec une précision d'un millil\mc. 

Eu utilisant les d6cimales on peut r..omparcr los notnb•·es irra
tionnolK lc.s uns nux autres eL aux nombres rationnels. 

Dans beaucoup de cas on doit considérer dœ grandeurs de signets 
dïrrérenl.s: positifs et négatifs (température supérieure et inr6rieure 
à 0°, ete.) Cos grandeurs sont exprim(oes respecti\'omont par des 
uombres positifs eL nl!gatïrs. Si a ot b sont des nombres positifs ct 
si 4 > b, on uma - 4 <-b. Tout nombre positit, y compl'is z6ro, 
est Jllus grand que touL nombre n6gaLif. 

1'ous les nombres rationnels et in-aLionnels sc 1-éparti.ssent sui
VItOt un ordre déterminé d'après leur grondeur. Tous ces nombres 
forment l'ensemble des nombres réels. 

Notons un cas lié à la représonLation dos nombres réels pur les 
fJ"aetion.s docimales. A la place d•uno fraction décimale finie quoi
conque on peut écrire une fraction décimale infinie de poriodo neuf. 
Ainsi. par o.{emple: 3,i6 = 3,1599 ... Si on n'ut.ilise pas de fraction 
déc.imale finie, on obtient une correspondance biunivoque cxncLo 
entre les nombL·es r6cls et les fractions décimales iurinies. c'est
à-dire qu'à tout nomhre 1-éol correspond une fraction décimale in
finie détermin6e (ou un nombre entier), et à toute fraction d6cimalc 
infinie correspond un nombre réal dôtermin6. Aux nombres n6gnLifs 
corre~pondent dos fractions décimales infinies (ou dos nombres en
tiers) avec un tdgne moins dovant. 

Dnns le domaine des nombres réels on pout effectuer les quatro 
principales OJJéro.tions, snuf la division par zol'O. J.,a racine do degré 
impair d'un nombre réel quelconque possède Loujoua'S uno vnlour 
déterminée. La racine de degré pair d'un nombre positif a doux va
leurs qui ne diffèL'Cnt que par leur signe. La rncine do degré 1mir 
d'un nombre rl!-ol négatif n'a pas de sons dans le domaine des nom
bres réels. Ln racine d'un quelconque degr6 de zuro n'a qu'une scnlo 
valeur: zéro. Nous ex.poserons au paragraphe Ir-2-161 une théorie 
rigoureuse des nombres réels et dos opérations orreetu6es sur oux. 

On appelle valeur arithmétique ou absolue du nombre a, lo nombra 
a lui~mêmo. si a est un nombre positif ou ognl à zéro, et le nombre 
-a, si 4 est un nombre négatir. La valeur absolue du nombre a est 
désignée par le symbole 1 a j, do sorte que 1 4 1 == a, si a> 0, ct 
1 a 1 =-a, si 4 <0. Ainsi, par exemple, 15 1 = 5 ct 1 -51 ..... 
= 5 et do façon générale 1 a 1 = 1-a 1. On voit nis6mcnt que la valeur 
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absolu,e de la somme 1 4 + b J ne sera égale à la somme des valeUl'S absol~es des termes, c'est-à-dire à 1 4 1 + 1 b J, que dans le cas où les termes sont de même signe ' quand les signes des termes sont djff«Srents, la+ b 1 < 14 1 + 1 b f, de sorte que datn~ tous les cas 

1 a+ b 1 <lai+ f b 1· 
Ainsi, par exemple, pour a= -3 et b = -7 nous avons le signe d'égalité, et pour a= 3 et b = -7 nous avons 1 3 + (-7) 1 == 4 et 1 3 1 + 1 -7 1 = 10, c'est-à-dire le signe d'inégalité. Il est facile de constaLor exactement de la même façon que 

lt~-bl>lal-lhl, 
si l'on considère que 14 1 ~ 1 b J. Pour 1 a 1 < 1 b 1 l'inégalité est au~i valable parce que à gauche il y o. une valeur positive et à droite, une valeur négat.ivo. 

La valeur absolue du produit d'un nombre quelconque de facteurs est égale au produit des valeurs absolues de ces facteurs eL la valeur absolue du quotient (le divisew· est non nul) est égale au quotient des valeurs absolues du dividende et du diviseur, c'est-àdire 

1 abc 1-= 1 a 1·1 b H c 1 et 1 : 1--trt • 
1-t -3. Les grandeurs constantes et variables. Les grandeurs étudiées en mathématiques se divisent en deux classes : les grandeurs 

consta~tes et les grandeurs variables. 
On appelle (franikur constante une grandeur qui, dans une étude donnée, conserve une seule et même valeur inchangée. Ainsi, un nombre déterminé lui correspond pour une unité de mesure donnoo. On appolle gr4nikur variable celle qui. pour une raison ou une autre, peut prendre différentes valelli'S au cours de l'étude donnée. Après ces précisions il est clair que ln notion de grandeur constante e~ varioble est conditionnée dans une grande mesure et dépend des cireonstances dans lesquels est étudié un phénomène donné. Une seule et même grandeur, qui, dans certaines conditions, aurait pu être' considérée comme constante, dans d'a11Lres conditions pout être variable et inversement. 
Ain.$i, par exemple, lors de l'évaluation du poids d'un corps, il est important de savoir si la pesée s'effectue dans un seul et même lieu de la surface de la Terre ou dans différents lieux: si l'évaluation a lieu dans un seul et môme lieu, l'accélération de la force de pesanteur, dont dépend le poids, restera constante et la différence de poids entre différents corps dl!pendra seulement de leur masse; 
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si l'évaluation s'effectue en diftérents lieux cio la sudace de la 'l'erre. 
l'accélération de la force de pesanteur ne peut 6tre consid~réc comme 
constante, étant donné qu'eiJe dépend de la force centrifuge de la 
rotation de la Terre i c'est pour cela qu'un seul et même corps pèse 
moins à l'équateur qu'au pôle, ce qu'on peut constater si ln pes6e 
a lieu à l'aide de balances à ressorts. et non à lévi er. 

De môme on peut considél'or que 10111 des calculs techniques ap
proximatifs, la longueur des poutres omployées dans Jn ~nstruct.ion 
est une grandeur constante i par contre, quand pour des calculs plus 
précis, on prend en considération l'action de la température, ln 
longueur des barres est variable, cc qui, évidemment, complique 
de façoo considérable tous les calculs. 

1-t-4. Intervalle. Le caractère de ln variation d'une grandeur 
variable peut être des plus divers. Une grandeur va1·iable pouL pren
dre ou bien toutes les valeurs r~elles possibles sans aucune restriction 
(par exemple le temps t rnpport6 à un mom~nt initial déterminé, 
peut prendre toutes les valeurs possibles, aussi bien positives que 
négatives), ou bien ses valeui'S sont limitées par certain~ inégalités 
(par exemple la tempêrature absolue r quj doit être· supérieure 
à -273 °C); enfin une grandeur variable ne peut prendre que eer· 
taines valeurs, et non pas toutes les valeurs possibles (valeurs seu
lement entières -le nombre d'habitants d'une ville donnée, le 
nombre de molécules dans un volume donné d'un gaz- ou seule
ment commensurables avec une unité donnée, ete.). 

Montrons comment varient certaines grandeurs variables parmi 
les phts répandues dnns les recherches théoriques et dans la pratique. 

Si une grandeur variable z peut. prendre toutes les valeurs ré
eUes satisfaisnnt à la condition a ~ z ~ b, où a et b sont des nom
bres réels donnlis. on dit que z varie dam l'intervalle (a, b). Un tel 
intervalle, bornes comprises, est appelé intervalle fermé. Si z peut 
prendre toute$ les valeurs de l'intervalle (a, b) excepté ses bornes, 
c'est.-à-dire si a< z < b, alors on dit que z varie à f'lntérieur de 
l'intervalle (a, b). Un tel intervalle avec ses bomos exclues est un 
tmerr;al/e ouvert. Le domaine de variation de :t peut être également un 
iutervalle. fermo d'un côté et ouvert de l'autre: a~ z < b ou 
tl< :r: ~b. 

Si le domaine de variaUon de z est déterminé par l'inégaUté 
a.~ x. on dit que :r: varie dans l'intervalle (a, +oo) qui est ferm6 à 
gauche et ouvert à droite. Exactement de la même façon. l'inégalité 
x~ b définit d'inLea·vaJic (-oo, b) ouvert à gauche et fermo à 
droite. Si :r: peut prcnda·e n'importe quollcs valeurs rééUes, on diL 
que x vade dans J'int.ea'Vnllc ( -oo, + oo) ouvert des deux côtés. 

Dans ce Q\lÏ suit, nous d~signerons toujours par (a, b) un in
tervalle fl'rm6. Souvent, on Je d~signc pnr la, b). L'exclusion d'un 
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cxtr6mité d'un intervalle, ou des deux, no sera cfrectuôo que sous 
.rC:"Sorve sp6cialo. 

1-t-5. Notion de fonction. Le plus souvent dans les applications on 
a ;•Haire non pas à une grandeur variable mais à plusieurs à la lois. 
Prenons par e.xemple 1 kg d'air. Les grandeurs variables déterminant 
son état seront: la pression p (kg/m11) à laquelle il est soumis, lo volu
me v (m3) qu'il occupe, sn température t C'C). Supposons un instant 
'1110 la tcmpéral.ure de l'air rosl.c rgale à 0 oc; le nombre t est dans 
co cas une constante tignle à zuro. Seuls p et v restent vadahles. Si 
on modUie ln pression p, le volume v sera également modHio, par 
oxomplc si l'on oomprime l'air, le volume va diminuer. On pout 
modifier la prt"Ssion p à volonté (tout au moint-~ dans les limites 
accessibles à la technique), c'esl. pourquoi un peut appeler p une 
variable i.ndipendanl.e. Selon la pression, te gaz doit, ovidemmenr., 
occuper un volume entièrement déterminé; par eons6quent. i1 doiL 
u.xiste_r uno loi qui pormeLte de trouver, poul' chaque valeur de p, 
ln v1deur corrcspondanLo de v. Cette loi est bien connue -c'est 
ln loi de Boylo-~{ariotto, qni dit que le volume occupé par un gaz à 
lempéa·al.uro conBtanLo ~t inversement proportionnel à la pression. 

En appliquant cotLe loi à notre kilogramme d'air, ou peuL ta·ou\'Or 
une rolnLion enta·e v cl p sous forme do l'équation: 

273·29,27 v= • p 
La tlrandeur varia bio v sera dans cc cas une fonction de la variable 

indopondnnte p. 
En faisant obsLraction do c~t exemple parLiculi~r. on peut dire 

quu du point de vue tMorique ce qul est caroctéri.stùjue pour une 
variable indépendante c'est l'ensemble des valeurs qu'elle peut prendre, 
et on peut lui donner arbitrairement n'Importe quelle calcll.r dt cet 
en!œmble de valeurs possibles. Ainsi, par exemple, un intervaJie 
quelconque (a. b) ou une partie de ceL inl.ervallc peut servir d'en
~mblc de valeurs de la ''ariablc indépendante x. c'est-à-diro qu'une 
\'ariable ind6pendant.e x peut, par exemple, prcnd1·e n'importe quel
les \'alonrs snUsfaiRant à l'inégAlité a< r. < b ou A l'inégalité 
a <x< b. H peut arriver que x prenne n'importe quelles valeurs 
cnlièa·es, etc. Dans l'exemple étudié plus haut, p jonait lo rôle d'une 
vuriablo ind6pendante, ct lo volume v était fonction de p. Donnons 
maintenant uno définition de la ronction. 

]) 6 r i n i L i o n. Une grandeur y est dite fonction de la variable in
déprnclante de x, st à n'Importe quelle valeur dllerminée de x (pri# dalls 
l' en.~emble de st>S valeurs possibles) correspond une valeur délermi11éc de y. 

Si., par exemple, y est une fonction de x, définie dans l'intervalle 
(a, b), coin signifie qu'à n'imporLe quelle valeur de x do ccL in
tcrvnlle correspond une valeur déterminée de y. 
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Ln question de savoir laquelle des deux grandeurs, z ou y, doit 
ôtre considérée commo variable indépendante, est souvent une ques
tion de commodité. Dans notre exemple nous aurions pu, en chan
geant à notre gré le volume v et en déterminant chaque fQis la pres
sion p, consid6rer que v est la variable indépendante, et la pression p 
une fonction de v En r6soJvant par rapport à p l'équation écrite 
plus hnu L, nous obtiendrons la formule qui exprime p en fonction de 
la vnrinblc indépendante: 

273-29.27 
p= u • 

Co qui a 6tô dit pour deux variables s'étend snns peine au cas d'un 
nombre quelcooquo de variables, et nous pouvons ici également dis
tinguer Jes variables indépendantes des variables dépendantes ou 
fonctions. 

Revenons à notre exemple: supposons quo la tompérnLuro t 
n'est plus 0 °C, mais peut varier. La lni de Boyle-Mariotte doit 
être dans cc cas remplacée par colle plus complexe, do Clapeyron : 

pv == 29,27 (273 + t), 
<rui montre que dans l'6tude de l'état d'un gaz, on ne peut changer 
librement que deux dos grandeurs p, v et t, et que la troisième sera 
entièrement déterminée, si on donne les valeurs des deux premières. 
,Qn peut prendre comme variables indépendantes, par exemple, p 
oL t. v t'n sera alors fonction : 

29,27 (273 + 1) 
V= ' p 

ou oncore, on pout considérer comme variables ind~pendantes v 
ot t, ot p sorn fonction de ces deux variables. 

Prenons un autre exemple. La surfaceS d'un triangle s'exprime 
en fonction do la longueur de ses côtés a, b, c par la formule: 

8= V p(p-a)(p-b)(p-c), 
où p est le demi-périmètre du triangle: 

a+b+c 
pr:::: ~ • 

On peut changer librement les côt.Js a, b. c, à la condition toutefois 
que chaque côté soit plus petit que la somme des deux autres. 
Ainsi les variables a, b, c seroPtl. CÙis vartables lndépendanles limitées 
par d~s tnigalités, S sera fonction de ces variables. 

On p€lut de la même façon prendre nl'bitra.irement deux côtés, 
par exemple a et b, et la surface 8 du triangle; et utilisant la 
formulez 

S-= ~ absinC, 
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où C es~ l'angle compris entre les côtés a, b, on peut calculer C. 
lei les grandeurs a, b, S seront les variables indépendantes, C sera 
fonction do ces variables. Les variables a, b, S doivent être limitées 
par l'inégalité : 

sinC= ~ ..;~. 
Il faut noter que dans cet exemple, nous obtenons pour C deuz 

valellrs suivant qu0 nous prenons pour C l'angle aigu ou obtus 
ayabt le même sinus : 

·c 2S SlD cooab • 

Nous arrivons ici à la notion de jonction mtllliforme dont nous 
pnderons plus en détail par la suite. 

1-f-6. Procédé analytique pour exprimer une dépendance fonc
Uonnelle. Toute loi de ln nature alliant des phénomènes établit 
une relation fonctionnelle entre des grandeurs. 

1l existe de nombreux moyens pour exprimer les relations fonc
t.ionnelles, mais trois procédés sont d'une très ~rande importance: 
1) l~ procédé analytique, 2) le procétM des tables, 3) le procldi graphi
que pu glomltrigue. 

Gn dit qu'une relation fonctionnelle existe entre les grandeurs ou, 
plus simplement, qu'une jonctton est ezprtmée analyliguemenl, si 
ces lfrandeurs sont liées entre elles par des équations dans lesquelles 
elles figurent, en subissant différentes opérations mathtlmatiques: 
nddi~ion, soustraction, division, calcul logarithmique, ote. On arri
ve tDujours à une repr&!cntation nnalytiquo lorsqu'on étudie ln 
question sous l'angle théorique. c'est-à-dire qu'ayant posé les hypo
thèses principales, nous passons à l'analyse mn~h6matique ot obte
nons le résultat à l'aide d'une formule matMmatique. 

Sj l'on a l'expression concrète d'une fonction (c'est-à-dire d'lmo 
vnrio~le dépendante) à l'aide d'opérations mathématiques sur d'aut1:os 
v aria!blcs, [ i ndopendantes. on dit alors que la fonet.ion est donnée 
analytiqucmol'lt d'une façon explicite. On peut prendre comme exent
ple do fonction explicite l'expression du volume d'un gaz v à tem
pérat.~re constante en fonction do Ja pr~ssion (fonction explicite 
d'une variable indépendante): 

i 273.29.27 
v=--"'-p 

ou la !formule de la surface S d'un triangle en fonction de ses côtés: 

S= V p(p-a)(p-b)(p-c) 
(fonctlon explicite de trois variables indépendantes). Relevons 
encoro un exemple de forme explicite de fonction d'une variable 
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indépendante z: 
(1) 

Il est souvent difficile ou m8me impossible de donner la formule 
qui exprime une fonction au moyen de variables independantes, 
c'est pourquoi on écrit simplement: 

Y=f(z). 
Cette not.aLion signifie que y est une fonction do la yariable in
dépendante z et que f est la représentation symbolique de la dépen· 
dance de y par rapport à z. A la place de f, on peut évidemment 
employer d'autres lettres. Si on étudie différentes fonctions de :~:, 
on doit employer différentes lettres pour ln notation symbolique 
de la d6pendance de ;,; : • 

f (z), F (z), cp(:~:), etc. 
On utilise cette notation symbolique non seulement dans le 

. ens où la fonctjon est exprimée analytiquement, mais aussi dans 
le cas g6néra1 d'une dépendance fonctionnelle, que nous avons dli· 
finie en U-1-5). 

On utilise ogalcment eeLto notation abrogée pour les fonction~ 
de plusieurs variables indépendantes: 

v=F(z, y, .s), 

où v est fonction des variables z, y, z. 
Nous obtiendrons une valeur particulière d'une fonction, en 

attribuant aux variables indépendantes des vaJeurs particulières 
et en effectuant les op6rntions, indiqulies par los signes /. F, ••. 
Ainsi, par exemple, la voleur particulière de la fonction (1) pour 

1 z = T• sera: 

y=2· ( ~ )
2 
-3· ~ +7=6. 

En général, on exprime Ja valeur pru:ticulière d'une fonction 
f (:r:), pour z = ZQ, pnr f (.-ro). Il en ost do mêmo pour 1~ fonctions 
de plusieurs variables. 

Il ne faut pas confondre la notion génliralo de fonction qui a 6t8 
donnée en II-1-5) avec la notion d'e.'tpression analyLiqne de y par z . 
.Dans la d6finition gén6ralo à'une fonction, on parle d'Qne certaine 
loi, selon laquelle à n'importe queUe valeur de ln variable z, prise 
parmi les valeurs possibles, correspond une valeur d6terJuinée de y. 
C'est pourquoi on ne propose aucune eJCpression analytique (for
mule) de y au moyen de z. 

Romarquons oncore que l'on peut définir une fonction par dîf
f6rente.s exprcssio11s analytiques dans différents interv(llles de va-

2• 
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riation de la variablo indépendante z. Ainsi, par exemple, nous pou
vons définir la fonetlon y dans l'intervalle (0, 3) de la façon stù
vante: y = z + 5 pour 0 ~ :a: ~ 2 et y = 11 - 2z pour 2 < :a: ~ 
~ 3. A toute valeur de z de l'intervalle (0, 3) correspond une valeur 
déterminée de y, ce qui est conforme à la d6finition de la fonction. 

1-1-7. Fonctions implicites. Une fonction est dite tmpltctte si 
l'on a non pas une expression analytique directe de cette fonction 
au moyen de variables indépendantes, mais une équation qui relie 
sa valeur aux valeurs des variables indépendantes. Ainsi, par exem
ple, si la grandeur variable y est liée à une grandeur variablo z par 
l'équation: 

It-.t:~=o • 
• y est ùne fonction implicite de la variable indépendante z; d'nn 

autre e6t6, on peut considérer .1: également comme fonction im· 
pli ci te de la variablo indépendante y. 

La fonction implicite v de plusieurs variables indépendantes 
z, y, z •.. est définie de façon générale par l'équation: 

F(z, y,:, ... , v)=O. 

On pourra calculer les valeurs de cette fonction seulement lors
que l'on aura résolu l'liquation par rapport à v et, par cela même, 
repr6sen~ v sous forme d'une fonction explicite de z, y, z ... : 

v=cp(.t:, y, z, .•. ). 
Dans l'exemple cité plus haut, y ost exprimée en fonction de z 

suivant la formule: 

Y=Vii. 
Cependnnt, pour obtenir les différentes propriût.6s de la fonction 

v il n'est pas n6cessaire de résoudre l'équation et il atTive souvent 
qu'on etudie la fonction implicito d'après l'équation pat laquelle 
elle es\ définie, sans la résoudre. 

Par exemple, le volume d'un gu v est une fonction implicite 
de la pression p ot de la temp~rnture t, dMinie par l'équation : 

pu=R(273+t). 

L'angle C compris entre les côtés a et b du triangle de surface S 
est une fonction implicite de a, b et S, définie par l'équation: 

1lbsinC=2S. 

1·1-8. Tables des fonctions. On utilise le proced6 analytique 
pour représenter les fonctions en mnjoure partio dans les recherches 
théoriques, lorsqu'on n affaire à des lois générales. Dans la pratique, 
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lorsqu'il faut, on fait, <:alculer les nombreuses valeurs particulières 
de différentes fonctions, le procéd6 analytique de représentation 
s' a"ère souvent peu commodo, car il nécessite dans chaque cas 
que 1' on fasse tous les calculs. 

Pour éviter cela, on calcule les valeurs particulières des Conc
tions les plus courantes pour un grand nombre do vale(lrs pm·ticu
lières des vaTiables indépendantes, et on établit des tables. 

Telles sont, par exemple, les t~bles de valeurs des fonctions 
....Il 1 ,r:: t y=.-, 7, r z, nz, 4 nza, lg10 z, lg10 sinz, etc., 

que l'on utilise constamment dans la pratique. Il existe d'outres 
tables de fonctions plus complexes. qui sont 6galement d'uno grande 
utilité: les tables des fonctions de Bessel, des fonctions elliptiques, 
etc. Il existe aussi des tables pour les fonctions de plusieurs ''nrin
bles, dont la. table de multtpltcatton nous offre l'exemple Je plus sim
ple, c'est-à-dire une table des valeurs de la fonction z = xy pour 
différcn~es valeurs entières de z et de y. 

On a patfois à calculer les valeurs des fonctions pour dos valeurs 
particulières des variables indépendantes qui no fi&,rurent pas dans 
les tables, et dont on ne trouve que des valeurs voisines; pour qu'il 
soit pos.<sible d'utiliser les tables dans co cas, il existe diverses règles 
d'lnterpolatton; l'une de ces règles est utilisée dans l'enseignement 
secondaire: eello que l'on emploie pour les tables de logarithmes 
(parties proporLionnolles). 

Les tables ont une grande valeur, puisqu'elles permettent d'ex
primer des fonctions dont l'o~prossion analytique ne nous est pas 
connue; c'est ce qui arrive quand on effectue une expértence. Toute 
recherche exptlrimentale a pour but do nous dévoiler Jes relations 
fonctionnelles q\ù nous sont inconnues, et le résultat de toute ex
périence s'exprime sous forme d'une table, reliant entre elles les 
valeurs correspondantes des grandeurs cherchées dans cette expé
rience. 

1-t-9. Procédé graphique de représentation des nombres. En pas
sant à l'étude du moyen graphique de représenter une relation fonc
tionnelle, on commencera par le cas de la représentation graphi<IUO 
d'une variable. 

Tout nombre :& peut Atre représenté par un certain segment. 
Pour cela il suffit, lorsqu'on s'est entendu une fois pour toutes sur 
Je choix do l'unité de longueur, de construire le segment dont la 
longueur est précisément égale au nombre donné z. Ainsi, toute 
grandeur peut être non seulement exprim6e par un nombre, mais 
aussi représontoe géométriquement par un segment. 

Pour pouvoir représenter de la même fnçon les nombres nogatifs, 
on convient de reporter lês segments sur une senle et même ligne 
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droilo, en indiquant en outre le sens de celle-el. (fig. 1). On con
viendta plus loin de désigner chaque segment par Je signe ifjj, où 
l'on appellera le point A l'origine, et B rextrémité du segment. 

Sile sens de A à B coïncide avec eelui de la droite, le segment 
repr6sente un nombre positif; si le sens de A à B est oppos' à celui 
de la droite, le seament représentera un nombre négatif (A 1B 1 sur 

8,_A, A+ 8 
0.. 0 0 llO ... 

0 AIZJ 
r------~----~----~ 

Fig. t Fig. 2 

la fig. f). Lo. vakur absolue du nombre étudié s'exprime par la 
longueur du segment qui le représente, ind6pendamment du sens. 

On dêslgnera la longueur du segment AB par 1 AB 1 ; si le seg
ment AB représente un nombre z, on écrira simplement 

On peut convenir une fois pour toutes de situer l'origine de tous 
los Aegments en un point 0 de la droite, choisi au pr6alable. Alors, 
tout segment liA ot. bien entendu. le nombre z qu'il représente, 
sora onti&-emont d6fini par le polnt A, extrémité du segment (fig. 2). 
Réciproquement, otant donné le nombre z, on peut dMinir la valeur 
et le sens du segment ô1 et, bien entendu, son extrémité A ; z == 0 correspond au point 0 (origine). 

A lnsl, sl l'on domUI un sens a la droUe X' X (a~) et sl l'on 
déslgne sur cette droite un point flu 0 (orlgtne), a cluztJue nombre réel 
z co"espondra un polnt d4termlnl A de cUle droi.te, t~l que k #lfiMnt OA 
est mt~rl par le rwmbre z. RéclproqueiMnt. a cluu]ue point A de 
l'aze correspondra un rwmbre riel z bien détermtn4, IMmrant k seg-
IMnt CM. Ce nombre z s' appelk l' absctsse du potnt A ; s' U faut incll
quer qw k point .A pomde une absclsss z, on écrlt .A (z). 

Si lo nombre z varie, le point A qui le représente se d6place lo 
long cto l'axe. La notion d'intervalle, établie ci-dessus, devient tout 
à fait évidente dans le cas d'une telle représentation graphique du 
nombr4 z, à savoir: si z varie dans l'intervalle a < z < b, le point 
correspondant sur l' axo X' X so trouvera sur le segment dont les 
e.xtré~ités ont pour abscisses a et b. 

Si on se limitait aux seuls nombres rationnels, aucune abscisse 
ne cor~espondrait au point A si le segment lM était incommensura
ble a\•ec l'uni~ employée, autrement cHt, los nombres rationnels 
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seuls n'oooupent pas tons les points do la droite. Pour y remédier, 
iJ faut faire appel aux nombres irrationnels. Dans la ropr6sentaLion 
graphique d'une variable on se base sur la condition que nous venons 
de poser: à tout point de l'axe X' X correspond un nombre réel dé
terminé et, réciproquement, à tout nombre réel correspond un point 
duLerminé do l' o.xe X' X. 

Prenons sur l'axe X'X 2 points: le point A1 d'abscisse z1 et. le 
point. A~ d'abscjsse z2• Au segment OA 1 correspondra Je nombre z., 
et au segment OA2• le nombre z2 • Il n'est pas difficile de montrer, en 

y 

···- lM 
ID -

' ! 

. 
l 

!-1 
Y' 

Fig. 3 

axaulinnnt les positions possibles des points A, et A2 qu'nu seg· 
IDt!nl AsA3 correspondra le nombre (zz - z1) et quo la longueur de 
ee segment sero. égale à la valeur absolue de la dUfércnco (~- z1): 

1 AaAzl-1 Z2- Ztl· 

Si par exemple, z1 = -3 ct Z:& = 7. le point A1 so trouve à 
gauche de 0, à uno distance égale à 3, et le point Aa se trouve ù droite 
de 0 à une distance égalo à 7. Le segment i4Az aura pour longueur 10, 
et sera dirigé comme l'axe X' X, c'est-à-dire qu'il lui correspondra 
le nombre 10 = 7- (-3) == z2 - z,. Nous proposons au lecteur 
d'analyser les autres positions possibles dos _points As et A~. 

1-1·10. Les coordonnées. On a vu ci-dessus quo la position d'un 
point sur l'axe X' X peut atre.définie par un nombre réel z. Montrons 
maintenant un procédé analogue pour définir la position d'un point 
dans un plan. 

Menons sur le plan doux axes perpendiculaires X' X et Y'Y et 
prenons comme origine sur chacun d'eux lour point d'intersection 0 
(fig. 3). Les directions positives sont indiquées sur les ~xes par des 
flèches. Aux points de l'axe X' X correspondent des nombres réels 
que l'on note par la lettre z. Aux points de l'axe Y'Y correspondent 
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do môme des nombres réels que l'on notera par la lettre y. Soient des 
valeurs déterminées z et y, on a des points déterminés A et B sur les 
axes X' X et Y'Y; connaissant les points A et B, on pout construire 
le point M. intersection do droites parallàles aux axes et menées 
par les points A ot B. 

A chaque couple de valeurs de gra.ndeurs :&, y correspond une post
tton entièrement déterminée du point M .sur le plan. 

Réctproguement, à chaque point M du plan correspond un couple 
de valeurs entièrement détermtné des grandeurs :&, y, correspond a nt 
aux points d'intersection A, B des droites menées par le point M 
parallèlement au::c: axes, avec les axes X' X et Y'Y. 

Etant données les directions des axes X' X et Y'Y indiquées sur 
Jn fig. 3, il faut considérer z positif si le point A se trouve à droite, 
et négatif s'il se trouve à gauche du point 0; y sera positif si le 
point B se trouve au-dessus de 0, nogatif s'il so trouve au-dessous. 

Les grandeurs :&, y, déterminant la position du point .;lf sur le 
plan et déterminées à leur tour pa.r la posUton du potnt M, sont appt
lies œordonnées du point M. On appelle les a.zes X' X et Y'Y axes de8 
coordonnées; le plan du de.ssin, plan des coordonnées XOY; le potnt 
0, orlglne des coordonnées. 

La grandeur z s'appelle l'absclsse, et y l'ordonnée du point Al. 
Pour indiquer un po tnt },f par ses coordonnées, on écrit : 

M(z, y). 

Le procédé de représenlatton esl dtt procédé des coordonnées 
orthogonales. 

On peut. représenter les signes des coordonnées du point M 
suivant ses différentes positions, dans les diff6rents quadrants d6-
finis par les axes de coordonnées (1-IV) {fig. 3) au moyon de la 
table suivante: 

111 
1 

1 
1 

Il 

1 

Ul 
1 

IV 

:z 

1 
+ l - - l + 

11 
1 + 1 + 1 

-
1 

-
Il est évident que los coordonnées z, y du point !If sont égales à 

la wtance du point M aux axes des coordonnées, avec les signes 
correspondants. 

Notons que les points de l'axe X'X ont les coordonnées (z, 0), 
et les points de raxe Y'Y, les coordonnées (0, y}. L'origine des coor
données 0 a los eoordonnoo,g (0, 0}. 
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1-t-H. Graphique et équation d'une courbe. Revenons aux gran
deurs :c et y que I'epr~sente le point M. Admet.tons que :cet y sont 
liés par une dépendance fonctionnelle; cela signifie que, en faisant 
varier à notro gré :c (ou y), nous obtiendrons chaque fois une valeur 
correspondante de y (ou :c). A chaque couplo de valeurs do :c ou y 
correspond une position d6terminée du point M sur le plan XOl' i 
si ces valeurs varient, le point M se déplacera sur le plan et déca·ira 
par son mouvement uno certaine courbe (rig. 4) qui s' appollc re-

y, 

.lM 
"~", 

Q 
"1:~ ;.' i-

x 

1 

Fig. 4 

présentation graphique (ou, plus simplement, graphique ou diagramme) 
de la dépendance fonctionnelle constdérée. 

Si la relation e&t pos6e analytiquement par une équation do la 
forme explicite: 

ou de la forme implicite: 
F (:c, y)- 0, 

l'équation s'appelle équation de la cpurbe, t'lt la courl1e, graphiqu~ de 
l'équation ou graphique de la fonction. La courbe ct son équation 
sont les diff6rents moyens d'exprimer une seule et même relation 
fonctionnelle, c'est-à-dire que tous les points dont les coordonnées 
vlrijlent l'équation de la courbe se trouvent sur cette courbe, et. réctpro
quement, les coordonnées de tous les polnts se trouvant sru la corube, 
satlsfonl à son équation. 

Si ron donna l'équation de la courbe, on peut, on utilisant unfl 
fouille de papier quadrillé, construire de façon plus ou moins pré
cisa la courbe olle-même (on peut, plus exactement, construire 
le nombre que l'on veut de points so trouvnnt sur cette courbe); plus 
on construira de points, plus précise en sera la formo de courbe; un 
t.el proc6dé s'appelle construction par points de la courbe. 

Le choix de l'échelle a uno importance primordiale dans la cons
truction des courbes ; pour celn on peut choisir différentes échelles 
quand on construit :cet y. Quand on o des 6ehelles, identiques pour 
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.x pt y, le plan est assimil6 à la fouille de papier quadrillé en carrés; 
quand on a diff6rentcs échelles, le plan est quadrilleS en rectangles. 
Oans ln suite on supposera que les échelles pour z et y sont identi
ques sauf réserve spéciale. 

On recommande ici au lecteur de construire à l'ai do de poilll.s 
qu~lques graphiques de fonctions très simples, en changeant les 
échelles pour z et y. 

Les notions, expos.Scs plus bnut, de coordonn6es du point M, 
d'équation de ln courbe et de graphique do l'oquation établissent 
1m Jien étroit ontre l'algèbre et la géométrie. D'un côté, nous avons 
la possibilit6 de représenter et d'étudier des relations analytiques 
par un moyen géométrique djrect, de l'autre, il s'avère possiblo 
de ramener la résolution de questions géométriques à d~ opérations 
pureme.nt algébriques, co qui est le but de la géométrie analytique. 

Etant donné leur importance. nous formulerons uoe fois encore 
les principes de base do la géométrie analytique. Si l'on traee dans 
le plan deux axes de coordonnées, à chaque point du plan correspondra 
un couple de nombres réels, abscisse et ordonnée de ce point : et récipro
quement, à chaque couple de nombres correspondra un point déterminé 
du plan, ayant le premier nombre pour abscisse, le deuzlème pour 
ordonnée. A la courbe du plan correspond une relation fonctionnelle 
entre ~ et y ou, ce qui revient du. mbme, une équatton contenant le., 
t.'ariables z el y, qui est vérlfile sl et seulement sl a la place de z et y on 
me.t les coordonnées d'un quelcongue des pol11.ts de la courbe. Riclpro
quement, à l'équation contenant les deuz variables z el y correspond 
une courbe, composée par les polnts du plan, dont las coordonnées. 
substituées à .x et y dans l'équation, vériftenl l' équatton. 

Nous considérerons par la suite les principaux exemples des 
graphiqut>S de fonctions, ot maintenant nous exposorons certaines 
considérations d'ordre général. Soit donn6o une équation explicite~ 
y = 1 (:f), où f (x) ost une jonction univoque (ou uniforme) définie, 
par exemple, sur l'intervalle (a, b}, c'est-à-dire une fonction teiJe 
qu'à chnquo z de (a, b} correspond une valeur bion dcStermin6e de 
j (z); lo graphique de la dépendance fonctionnelle donnée so compose 
de$ points (z, y) obtenus de la manière indiquée. La perpendiculai
re à l'axe OX menée par un point arbitraire do cet axe, dont l'abscisse 
.appartient à (a, b}, rencontrera le graphique en un seul point 
(f (z) est univoque). Dans le cas de l'équation F (z, y) = 0 sous 
forme implicite tout so complique. Il peut ntriver qu'aucun point 
ntt correspond à l'âquation. Cela a Hou par exemple pour l'équation 
z1 + ri + 3 = 0, car pour toutes valeurs réelles de z et y Je prenùer 
membre est positif. 11 est 6vident qu'à 1'6quation (z- 3)2 + + (y- 5)2 = 0 correspond un seul point (3, 5). 

La col18truetion de Ill courbe a'offec&ue aut.omatiguement dans los in&&N· 
monts enroglst.rours; la variable z représente eD génliralle temps, et v la grandour 
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dont la variation au cours du temps noWJ in~œsse, par c:somplo ln pression bnro
m6trlque (barographol, la température (thennograplie). L'indh:.atour qui enregis
tre la relation entro o volwne et la p~ssion au gaz, contenu dans le cyliPilro 
d'un moteur à vapeur ou d'Wl motour à ga;,:, n uno grande importance. 

1-1-12. Fonction lfnéaire. La plus simple des fonctions, qui pos
sède en mêmo temps des applications tros importantes, est le binôme 
du premier degr6. 

(2) 
uù a et b sont dos nombres donnés. Ello s'appelle fonction linéaire. 
Nous verrons que la courbe do cette fonction est une droite. Etudions 
d'abord le cas où le nombre b est égal à zéro. Dans cc cos, la fonc· 
tion (2) aura la forme : 

y=az. (3) 

Ello exprime le !ait que la variable y est directement proportionnelle 
à la variable x; le nombre a s'appelle coefficient do proportionnalité. 

Les v nlcurs 
Z=O, y=O 

satisfont il l'équation (3), c'est-à-dire que la courbe correspondant 
à cct.lo équation passe par l'origine des coordonnées O. 

Si nous regardons le plan (fig. 5) nous voyons que l' 6quation (3) 
~xpl'ime ln propri6t6 géom6t.riquc suivante de ln courbo considérée: 
quel q,ue soit le point M que nous avons choisi sur ln courbe, le rap-
pol1. de l'ordonnée y""" NM de ce point et de son abscisse x= ON 
est une grandeur constante a. Etant donné que, d'autre part, ee 
rapport est 6gal à la tangOJlto de l'angle u formé par Je segment OM 
eL l'axe OX, il est évident que le Heu g~ométrique des points Most 
une drolte qui pa88e par l'ortglne des coordonnées 0 en faisant un 
angle a (ou n + a) avoc l'axe OX. On mesure a à partir de l'axe 
OX, jusqu'à la droite, dans le sens inverse des aiguilles d'uno montre. 

En mê1ne tomps on découvre uno signification géométrique 
importante du coefficient a dans l'équation (3): a est la tangente de 
l'angle a que forme lo. drotte, correspondant à cette équatlon, avec l' a.ze 
OX, c'est pourquoi a s'appelle coefficient angulatre de la drotte. 
llcmarquons que si a est un nombre négatif, l'angle a sera obtus ot 
la droite correspondante sera située comme l'indique la fig. 6. 

Venons-en maintenant au cas général d'une fonction linéaire, 
e~ plus spécialement à l'équation (2). Les ordonnées y de ln courbe 
de cette équation se distinguent des ordonnées correspondantes 
de la courbe de l'équation (3) par le torme constant b. Ainsi, on 
obtient la courbe de l'équation (2) si on déplace la courbe do l'équa
tion (3), 1-eprésentée sur la fig. 5 (lorsque a> 0) parallèlement à 
t• axe OY dn segment b: vers le haut. si b est posiLif, oL vers le bas, 
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si b est négatif. Ainsi on obtient une droite paraUile à la droiLe 
initiale et découpant sur l'axe OY Jo segment OM 0 = b (fig. 7). 

Ainsi, la courbe représentative de la jonction (2) est une ligne droUe 
dont 14 coejficknl a est égal à la tangente de l'angle formé par cette 

y 

Fig. 5 Fig. 6 

droUe et l' a:œ 0 X, et le ter TM ltbre b est égal au segment décou.pé par 
cette drotk sur l'aze OY, à parttr de O. 

On appeJle parfois le coefficjent a simplement pente de la droite, 
ct b ordonnée à l'origtne de cette droite. Rooiproquement, si J'on a 
une droite quelconque L, non parallèle à l'axe OY, il n'est pas 
difficile d'écrire l'équation de la forme (2) correspondant à cette 
droite. D'après ce qui précède, il suffit de prendre le coefficient a 

y M 6gal il ln tangente de l'angle do cette 
droite avec l'axe OX, ot b égal nu seg
ment découpé par cette drc,ite sue· 
l'axe OY. 

Notons un cas particulier qui pré
sente une cer.taine originali l6. Si a = 0, 

-~~::1--~:z:--~--x l'équation (2) nous donne, qunl que 
soit x: 

y==b, 
Fig. 7 c'est-à-dire qu'on obtient une « fonc-

tion • de z telle quo, pout toutos les 
voleurs de z, elle conserve une seulo et même valeur de b. Il 
n'est pas difficile de constater que la courbe de l'équation (21) sera 
tmo droite paraUcUe à l'axe OX et se trouvant à une distance 1 b 1 
de cet axe (vers le haut si b > 0 ot vers J~ bas si b < 0). Pom· ne 
pas fai.ro de réserves spéciales, nous dirons que l'équation (2a) définit 
également une fonction de z. 

I-f-t3. Accroissement. Propri6té fondlliJlentale de la fonction 
linéaire. Etablissons une nouvelle notion importante que l'on ren
contre souvent dans l'étude d'une relation fonctionnelle. 
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On appelle accroissement d'une grandeur variable lndépendanl.e z, 
lorsqu'on pa:sse de la valeur initiale .x1 à la valeur finale :r2, la dtjfirence 
enlre les valeurs finale et tniliale: Zz - .r1• On appelle accroissement 
correspondant de la fonction y == j (.x) la dilférence entre les valeurs 
finale et tnttlale de la fonctton: 

Ya- Ut= 1 (:z:a) -1 (:z:s)• 
On note souvent ces accroissements ainsi : 

&c=z:a-za. âu=ua-Yt· 
Remarquons que l'accroisscmont peut être une grandeur aussi 

bien positive que négative, si bien que ln grandeur ayant reçn un 
c uccroisscment & rac doit pas obligatoirement augmenter. 

Fig. 8 

Notons qu'il faut considérer la notation llz comme une entité 
indissoluble pour définir l'accroissement do :r. 

Examinons le cas de la fonotion linéaire : 

Ya=a:ta+b et y1=a:r1 +b. 
En retranchant terme à terme, on obtient: 

Yz-;-Ys =a (:z:a-:z:t) (4) 
ou 

ây=a&c. 

Cette égalité montre que la jonction linéaire y = a:r + b est 
telle gue l'accroissement de la fonctton (u2 - Yt) est proportionnel à 
l' accroi.ssement de la variable indépendante (~ - :z:1), et que le coeff l
clenl de proportlonnaltt4 est lgal à a, c' est-à-dtre au coefftcient angu
laire, ou à la pente de la courbe représentative de la fonctton. 

Si nous oxaminons la courbe elle-m3me (fig. 8), à l'nccroisscmenL 
de la variable indépendante correspond lo segment M1P = J1.x = 
= x2 - .r1 ct à l'accroissement de la fonction correspond lo sogmont 
PM'l. = ~Y= y2 - Ya. et lu formule {4) résulte directement do 
l'examen du triangle M 1PM2• 



30 CB. I. DBPENDANCE FONCTIONNELLE ET 'l'BSORIB DES LDDTES 

Supposons maintenant qu'une fonction possède la propriét6 
que nous avons indiquée ci-dessus, d'avoir un accroissement de la: 
fonction proportionnel à l'accroissement do la variable ind6pendan
te, propri6t6 exprimée par la formule (4). De cette formule il résul
te que 

ou 
Yz=a (z,-.z,)+ Yt 

Yz = u, +(y,-azs)· 
Nous considérons que les valeurs initiales des variables z, et y1 

sont d~finies et nous noterons la différence (Ys- az1) par lalettr(b: 
Yz :::o CZZz +b. 

Etant donné que nous pouvons prendre n'importe queUes valeurs 
finales des variables z2 et y2 , nous pouvons à la place des lettres z2 
ut !h 6erire simplemCJlt les lettres z et y, et l'égalit6 précédente 
so tran~rorme en : 

y=az+b, 
c'est-à-dire que toute jonction dont l'accroissement est proporltonne.l 
à ce/ut de la variable est une fonction llnlaire y = az + b, où a est 
le r.oo/ficlent de proportlonnalttl. 

Ainsi, la fonction linéairo et sa courbo, la ligne droite, peuvent 
représonte.r toute loi de la naturo dans laquelle il y a proporlionnn
liLé entre les aecroissemenLs des grandeurs examinées, ce qui aniYc 
très souvent. 

I-t-14. Graphique du mouvement uniforme. L'appHcation la plus impor. 
\ante, qui donne une into!l,'rétation mécaniq&u~ de l'équation de la droilo ct de 
ses coefliclunt.s, est u grapluque du mour;ement uniforru. Si un point P so d~place 
suivallt une certaine traJcctoire, sa position est déf"mie p11r la distnnce, ~v11luée 
sur la traj.:ctolre d'un c4té ou de l'autre, d'un point donnê A de cette traj@CI.oire 
jusqu'au point P. Cetto distance, c'est-à-dire l'arç AP, est le chemin ~arcoum 
C!t. on lo note par la le.ttro a, a pouvant. ét.ro poslt.(f ou négatif: on constdôn.' les 
valuurs do • positives d'un cût6 du point origine A, et négatives do l'autre c6t~. 

Ln chemin parcouru 1 est une fonction du temps t : en pœnant t commo varia
ble lnd6p~ndanto, on peut C!Ons&ruiro la courb1 du moul'#mtnt, c'est-à-dire quo la 
courbe do la relution fonctionnelle (fig. !t) 

,_, (t) 

ne doit. pas êtro confondue avec la lrajtctoi" elle-même. 
[.(!mouvement est uniformtai l'espace, parcouru par lu poiu& dans U1l întcr

vallo do tomps quelconque, ost proportionnel à cet. intervaUe, autromcn\ die., 
si le ra p pol1 

.rz-1« ==~ 
t1-t1 At 

c1o l'espat:.e parcouru dans l'intervalle do tomps de la à t3 , à cet intorvallo d 
temps. ost uno grandeur constante quo l'on appelle utl6111 ot quo l'on Dote v 
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D'apris t.e qui a été dit. plus bau&, l'lquaffor~ du mozu•c~Mn& uniforme e.t 
du type; 

s-t>t+so; 

11 diagramiM lut-~m. ed une droUe dont le coelficitnt angulaire Ill lgol à la 
uite&se du mouwment; l'ordcmnlc lnltlal11 .r0 est la valeur de 1 pour t = O. 

s 
s 

0 t 

Fig. 9 FJg. tO 

8111' la lig. iO on a roprésenlé lo diagramme du mouvement du point P, qui 
s'est déplacé avec une vitesse constante Pt dans la direotion positive à partir au 
mom.ont 0 jusqu'au moment t.s (l'nngle avec l'axo test aigu), onsuftu à uno vites
se toujours constante mais plus grande, ~. dans la même direo&fon (l'angle est 
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aigu mals plus ouvert) jusqu'au moment l:h ct CIDSUite à uno vftosso 111 oonst.anto 
mais n~tlvo (dans la direction opposM, l'nnglo étant obtus) j~u'à sa J)osi
tion initlaJo. Lorsqu'on a do nombreux points ~i se déf,lac:ont Jo long d'uno 
ssulo et m6me trajoetolre (par exemple quand on 6tnhlit 1 horaire des trains CIU 
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des lromways) un procldi graphique de ce genre ost pratique pour dMinir les 
rencontres des poûits en mouvement, ot on géo~ral, pour représunter tout mou
vement. (fig. 11). 

J.f-t5. Formules empiriques. La simpUeUé dt' eoDSt.ruetion de la droite et 
do la loi qui l'exprime, loi de proportionnalité de l'accroissement de la fonction 
ct do la variable 1ndépendnnto, fnil du ~phique un procédé tout à ra tt r.ommode 
pour trouver l11 formu.lll empirlqun, c ost-à-dire le9 formules qui découlent di
reclament des données de l'expérience, .sans étude théorique .spkiale. 

On représontc graphiquement los données obtenues A partir dos expériences, 
sur une fouille de papior millùuét.ri; on t.rouvera uno sério do points ot. si l'on 

'1,5 

"·" ~3 

~,2 , 
< 11,0 

~ 

J) 
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~ 
io-""" 
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Fig. 12 
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'"" 

--~ -
~ 
~0 

1,5 

désire obtenir une Cormulo empirique approximative pour la relation fonction
nono litudloo, sous fonno de fonction liniatrt, 11 resté à mener la drolu qui, sl 
olle ne pnsso ])as par tous les points construits (co qui n'ost, bien sQr, presquo 
jamais pOilSlblo), paae du moirut entre ces points do t~llo sorte qu'un nom
bre idou\iquo de points so trouve do ehaquo e6té dela droite es qu'Ils se trouvent 
lous assez proches d'olle. Dans les calculs d'erreurs et dans les op~ralions de eoo-
1rilt~, on .Studio des moyons plDS précis pour construire la droite Indiquée ot pour 
-évaluer l'erreur commise en faisant une représentation approximative. Mais dans 
los rochorchos moins précises auxquollos on a affalro dans ln ttlehnique, la cons
truction d'une droito emplrlquo se fal~ tout simplement i\ l'aide do la c flcollc 
Lenduo If\ dont le nom indiquo bien en ~oi œta coDSiste. Ayant. construit. la 
dre~ite à 'aide d'une mesure diNcte. définissons son équnLion: 

v=a:& i-b. 
qui donne la Formule empirique cberehée. Quand on a obtonu cntto fonnulo, il 
no faut pas pcrdro de vuo quo les 6chollos sont très souven~ différente." pour Jea 
grandeurs :e ot y, e'ost-à-dlre qu'une 11ule et nûm, llJncueur, reportée mr 111 au• 
fJX d OY, reprlllnte des nomb,.,, di(.flrellb. Dans ce cas. lo coefficient angulaire 
a ne sora pas égal à la tangente de 'angle form6 par la droite! et l'axe OX, mals 
s'en différenciera par un facteur, égal à la vnlour numérlquo du rapport enLro 
ies unités do l11ngueur, prlao.s pour roprésontor les grandeurs z ct If· 
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Ex eo m p le (fig. 12). 

z \ o,212j o,4stl o,s.1o jo, ;os! o,ootjt .120 i ,34111 ,520 1, 738,1,871 

v _1_3,721,3, 779,3,870,3,910 ,4,009,4,089 4,i5014,201 ~.269,4,350 
lU po n se; 

y<::s0.375z + 3.65 

(lei ot pu la suile, nc)US représenterons par le signe ~ une égalitl appro· 
~imatlve.) 

I-t-t6. Parabole du second degré. La fonc.Lion linéaire 

y=az+b 
est un cas particulier de fonction entUre du n• degré ou de polynome 
du n• degré: 

y ... ao:r:n + af:.r;n-t + ... + tln-t:Z: +an. 
dont le cas le plus simple, après la Jonction linéaire, est le trin6me du second degré (n = 2) : 

y=a.tl+bz+c; 
la courbe de cette fonction est la parabole du second degré ou plus simplement la parabole. 

Pour l'instant, on étudiera le cas le plus simple de parabole: 
Y=azl. (5) 

Cette courbe peut être construite sans peine point par point. Sur la fig. 13 sont représentées les courbes y = zl (a = 1) et y = -zl 
(a = -1). La courbe correspondant à l'équation (5) est située ontiè· ramant au-dessus de l'axe OX, lorsque a> 0 et au-dessous do celuici lorsque a < O. L'ordonnée de cette courbe croit en valeur absolue, lorsque :.r: croit en valeur absolue, et cela d'autant plus rapidement 
qu'osL plus grande la valeur absolue a. Sur la fig. 14 est représentée une .sUrie de courbes de la fonction (5) pour différentes valeurs de a, qui Ront indiquées sur les paraboles correspondantes. 

L'équation (5) contient seulement :r;l, et c'est pourquoi elle no varie pas lorsque :.r: devient (-:.r:), c'est-à-dire que si un point (z, y) ost situ~ sur la parabole (5), le point ( -:.r:, y) est aussi situ(j sur cotte mêmo parabole. Il apparaÎt que les deux points, (z, y) et (-z. y), sonL symétriques par rapport à l'axe OY. Ainsi, si l'on fait tourner la partie droite du plan do 1800 autour de l'axe OY et si on la fait 
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coïncider avec la partio gauche, la portion de parabole situ6e à droi
te de l'axe OY coïncidera avec la po•·tion de parabole situéo à gaucho 

y 

\ J J 
\ 1/ 

1 1 
1\ IJ 1 1 

2 
-~ \ - -

' 1 1 
\ J 

~ ..,; .. 
·2 •1 ,~- 1'. 1 2 ,, 

-1 ', 
j ~~ 

1 -2 ~- -\ .. 
" 

J -J \ 
1 \ 

1 1 \ 
If_ 1 -'J \ 1\ \_

11
!' 

J \ \ l'•'" 

' .,., -z -1 

pjg. t3 Fig. t4 

de cet nxe. Autrement dit, l'axe OY est l'axe de symétrie de l.a para
bole (5). 

L'origine des coordonnées se trouve ~lrc le point le plus bas de 
ln coUJ•be pour a > 0, et lo plus élevé ponr a. < 0, ct s' aJ)pelle 
somTMt de la parabole. 

Le coefflefont a es\ GD'fèremenl dé[loi si l'on donne un poinL Mo (zo, y0) 

de lo parabole, distinct do son sommot, étant donné qu'on a: 

..s rto 
1/o""'a ... o, c==~' 

à la sul\o do quoi l'6quation do la parabole (5) uuro •a rormo: 

rt=Yo ( :
0 
r • (6) 

tl oxi.sle un procédé graphlqru t.ris simple! pour eouslruiro un nombre q_ucl
eonquo n do points do la parabole à ~artir du sommet, do l'o.xo de S)'luetrie 
o\ d'un quolconHue do ses points M0, tlistinet du sommeL. Divisons l'ab$~Ù!lle 
e\ l•ordonn6o dun point dcmné Mo (zo, uo) en " pArties égult'S (fig. 15) el. 
monons des rayons par l'origine des coordonné~s vers lt.>S points qui part~gcnt 
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l'ordonnée. L'intotSecLion do ecs rayous avec les drolt.es, menéc!s par les p11inLB qui partugent l'abscisse parallèlement à l'axe OY, donne les points 
du la pambole. 

En orret, pnr coostruclioo, on a (fig. iS): 
n-t , n-t 

a: a'""' Zo· -n- • Y =llo· ----n- • 
n - 1 ( n - 1 ) 2 ( ~~ ) 2 1/t=u'·-n---uo -n- -llo 7o . 

c'P.s~-l-.Jiru on vc.-rtu do (6), lo t•oint M1 (z1, p 1) est silué également. sur la parabole. La démonstmt.ion eJit. idonliquo Jmur Jl!s autres points, 

" y 

'\ 3 1 
\ ~ 1:. 
tt 2 ~;,. 1 11,~ x;. L J 1 

"\ l..d 1#~ 1 1/ 
)( j r 

~ ti~ 
.A ~ .·~·1.7 _,.. 

-ï. 
_, 

(/ / 1461 ~ 
·l' • 

Fig. 15 Fig. t6 

Si l'on a deux fonctions : 
Y= ft (.t:) ct Y= fz (.t:) 

l!l. les coUJ·bo~; corl'cspoudantcs, les coordonnées des points d'inter
section de Cl>R coUJ·bes vél'ifient les deux équations, c'cst-à-diro que
lês abscisscK de ces points d'Intersection sont racines do 1'6quaLion:. 

f, (z) =ft. (z). 
Il est facile d'utiliser cette démonstrnlinn pour r6soudl'a de façon 

approchée uno équation du second degr6. Si l'on consta•uit sur une 
reuille de pnpier millimétré, Je plus soigncWlement possible, la 
parHbole 

y=r. (6,) 
on peut considérer les racines de l'équation du second degré: 

z2 .... p.2: + q, (7) 
comme les abscisses des points d'intersection do la parabole (6,) 
eL de la droite y= pz+ q, si bien que l'on a la solution de l'6qun
t.ion (7) on trouvant ces points d'intersection. Sur la fig. f6, on a 
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reprtisontu 3 cas: lorsqu'on a 2 points, lorsqu'il y en n un seul (la 
droite est tangenLe à la parabole) et lorsqu'il n'y en a aucun. 

1·1·17. Parabole du troisième degré. Le graphique du polynôme 
du troisième degré 

y=az3+b~+cz+à 

ost appelé parabole du troisième degré. On considérera cette courbe 
dans Je cas le plus simpto 

y=az3• (8) 

Pour a positif, les signes de z et y sont identiques et pour a néga
tif, ils sont opposés. Dans le premier cas, la courbe est situ6e dans 

les t•r et 3• quadrants ot diUl.S lo 
second cas dans les 2• et 4° qua
drants. Sur la fig. 17 on a rcprésent6 
l' allu1-e de cotto courbe pour diffé
rentes valeurs de a. 

,,,.. ,, ., n Y. 

,_ \ 1 i .s 
\ ' i " 

If 1 1-3 i 1 . \ 

Fig. 17 

1 

Si l'on change simultanément :z; 
et y en ( -z) et (-y), les den x 
membres de l'équation (8) changent 
de si gue, ct l'équation ne change 
pas de sens, c'est-à-dire que si le 
point (x, y) se tro\1ve sur la cour
ho (8). le point (-:z;, -y) se trouve 
aussi sur cette eourbe. JI apparaît 
que les points (x, y) et (-x, -y) 
sont symétriques par rapporL à 
l'origine 0, c'est-à-dire que le seg
ment qui les reJie est divisé en 
deux par 1•origine O. Il s•ensuit que 
Louto corde de la eourbo (8), passanL 
par l'origine des coordonnéoK O. ost 
coupée en deu.'t parties égales pnr 
l'origine. On dit encore que l' ori

gi!U! des coordonnées 0 e.st le cr:ntre de la courbe {8). 
Remarquons encore un ens particulier de la p.-.r~holc du 3e degré! 

y=az'+cz. (9) 

Le second membre de cette équlttion est la somme de deux termes, 
et par suite, pour construire cotte courbe, il suffit de mener la droite 

y=c:z: (10) 

et de prendre sur le graphique ln somme des ordonnées correspondan
tes des courbes (8) ct (10). Le.~ diiférents aspects que peut p1·andre 
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la courbe (9) (lorsque a = 1, et que c n différentes valeurs) sont 
1·eprésentés sur la fig. 18. 

Si l'on construit. la courbe: 
u==-zS, 

on obtiendra un procédl graphlqJU commode pour obtenir (avec uno faible pré
cision) fel rac&MI ch l'iquaUon du S• d1grd 

:e'=p.-c-1-q. 
étant. donné que les racines de cette équation ne sont. rien d'autre que los abs
cisses des points d'intersection de la courbe 

avec ln droi&o 
11 = pz+q. 

La fig. ~9 montre qu'il peut. y avoir un, deux ou trois points d'·lntel'ISeeLlon, 
mais un au moins de laçon cer\nioe, c'ost-l-dlro que l'iquatton dl' Il- detrl a, 
au molnr, une racine rEelle. On démontrera cela rigoureusement -par la suite. 

y 

Fig. 18 Fig. i9 

l-t-18. Loi de proportionnalité inverse. Ln relation forJc.tion~ 
nellc 

y=.!!!. (H) 
:& 

oxprimo la loi de proportioona1ité inverse entre les variables z ct y. 
Lorsque z crott un certain nombre de fois, y diminue un nombre 
égal de fois. Lorsquo m > 0, les variables z et y ont un ri1ômo signe, 
c'est--à-dire que la courbe est située dans le premier et l'a troisièmo 
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quadrant, et lorsque m < O. elle esL dans le deuxième et le quatriè
me quadrant. Lorsque z est près de zéro, la fraction !!. est grande :z 
en valeur absolue. Réciproquement, pour les grandes valeuts 
de z, la frnelion !!!. est petite en valeur absolue. :JI: 

La construction directe de cette com·be point par point nous 
conduit à la fig. 20, sur laquc.alle sont représentées les courbes (11) 
pour les différentes valeurs de m; les courbes correspondant au cas 
où m > 0, sont tracées on )igne continuo; dans le cas où m < 0, 

y 

Pig. 20 FJg. 2i 

elles sont tracées en poiutilli. ct J>our chaque courbe on indique la 
valeur correspondante de m. On voit que chacune des courbes cons
truites, qui s'appellent hyperboles équtlatèru, possède des branclles 
i.njtnies qui tendent vers les axc.as de coordonnées OX et OY lorsque 
l'abscisse :r. ou l'ordonnée y du point sur ln branche considérée croit 
indéfiniment. Ces droites sonL les asymptote,, dc.a l'hyperbole. 

Le coelflcJent m dana l'équation (ii) est d~fini, al l'on donne un point quelconque Mo (:r0, vo) do Ja courbe étudiée, vu que 
zoYo==m; 

C!t 1 'équation (H) pout &tre mlso sous la lorme: 

(t2) 
(lU 

11 llo zo-=-z· 
Do là le prorUé grt~phiqlle pour eoustruirt>o un nombre quelconguo de P.nfnts d'une hyperbole ~quil&tère, al l'on donne SIHI aSfJDptotes et. un quelèonquo ilt> ses points M 0 (z0 , v0). Prenons les asymplotea comme axes de cooidonnles, monous 
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par l'origine des coordonnée.& des rayons quelconques OP1, OP,, ••• et. mar
quons les points d'lnt.ersootion do cos rayons avoc les droites g ""' llo et z- z., 

Menons par los points (un point sur deux) sltué.s sur un même rayon des droi· 
tes pnrallales aux ax~:s des coordonnées; nous obtiendrons à l'int.er.~cc1.lon de 
eus droitoa dos points de l'l1yporbole (fig. 21). Cela résult~ do la simill\ude des 
triangles ORQ1 et. OSP1 : 

~'JJ1 OR Ils "o 
----- ou z;=z;-· 
OS RQ1 

o'est·ù-dire que le point M1 (z., y1) se trouve sur la courbe (12). 

1-l-19. Fonction 11 = ax". Les fonc.tions y = az, y = u", 

y = a:r:' et y ::::::11 !!! , que nous avons otudiées ci-dessus, sont des cas 
z 

particuliers de la fonction de la forme: 

y=u", (13) 

où a eL n sont des cunsLantes quelconques. La fonction (13) est 
g~néralemcnt appelée fonction puissance. Pour construire la courbe, 

IQIIJ 2 :0 

Fig. 22 Fig. 2.3 

ou sc limitera aux '\'alcurs positives de :z; et au cas où a = 1. Sur les 
li~. 22 ct 23 on n l'Opr~scnto les courbes correspondant nux difforentes 
valeurs de n. Pour tontes les valeurs den, J'équation y= zn donne 
y c: 1 po\lr :e = 1, c'est-à-dire que toutes les courbes passent par 
le point (1, 1). Pour les valeurs positives de n, quand x> 1., les 
courbes croissent d'autnnt plus que la vale\ar de n esL plus grande 
(fig. 22). Pour les '\'aleurs négatives de n (fig. 23) la (onction y = 
= ~ équivaut à une fruction. Par exemple, à la pince de y = z-1 , 
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on peut écrire y= z~. Dans ces cas, lorsque :c croît, les valeurs de 11 
décroissent. 

Romarquons que Jorsquo n est fractionnnh·e et possèdeo un d~uo
minatcur pail' on ccmsid~.re la nlour du radir.at c.omme posili vc; 

l 
par exemple pour x > 0, on considère z 2 = Vi comme posiLif. 

Les deux coustanLœ a eL n qui ligureul dans l'équation (t 3), sont définies si l'on douno doux points do la courbe M 1 (z1 , y1) ot M 2 (z2, y2) de sorte quo l'ou a 

on divisant uno (oquation pnr l'autre, ou élimine a: 

:~le ( -it r. 
eusuitc, on premont Jo logarithme, on trouve n 

n ..,.. ln Ys -ln 112 • 
lu.r1-ln~ • 

(loi) 

ayant uutcmu 11, ou obtiendra a do n'importe laquelle d~s ticruation.'J (14). 
Le pror:idi graphique pour construim un numbm quelconque do JIOints do la courbu (13J à partir do ses pulnt.s Jf1 (z1 , v1) et M 1 (z2 , .lit) est rcr•résenté 

)' 

sur la fig. 24. Menons par Jo point 0 dl'u rayons quelconques fa.ùlllnt des angles a et. IS avec l'axeOX ot avec l'axe OY; par dœ points dcmnés M, tot M:, menons les porpeudiculaircs au axes de eootdonnél'IS jusqu'A leur intersection avec l~s rayons aux points S 11 S~; Th T: ct avec les axes aux points Q1o Q3 ; R1, R:,. Par le point H2 , menons R~Ta parallèlemDDL à R,T1 ~pur Je point S2 menons .f2Q1 parnlhHement. à S 1Q1• En menant. enfin par Ta et. Qa les droites parallèles respeoLivemcn& aux ax~s OX e& OY, on obt•endra à leur 1ntemeetion le poinr. Ma (:r,. v3) de la courbe. Vu 1s similitude des trinngJus, on obtiC!IIL 
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e 'est-à-diro 

d'où 
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OQa = ôQ:a , ou bien ..!!..-..!!.·, 
(JQ'2 OQt Zz Zt 

zJ 
za--• 

ZJ 

et on peut de m&me dWnontrer quo: 

On t.ire de 1'6quation ('14): 

JI) 
f13=Ts· 

(az~)D ( z1 ) n " v3 = ==a - =4z3, 
tJZ~ Z1 

4t 

c'oslrà-dire que le point (z3, y3) est bien situé sur la courbe ('13), cc qu'Il (allaU. 
démontrer. 

I-i-20. Fonctions Inverses. Introduisons, pour étudier les fonc
tions élémentaires que nous examinerons, une nouvelle notion : 
la notion de fonction inverse. Comme nous l'avons déjà rappelé 
U-1-5], pour ét1tdier la dépendance fonctionnelle entre les variables 
z ct y, nous avons la possibilité de choisi-r la variable indépendante, 
et nous le faisons selon dos considérations d'ordre purement pra
Li que. Soit une fonction y = f (z), où :1: joue le rôle d'une variable 
indépendante. 

La fonction déftnie par la même relallon joncllonnelle y = f (x), 
quand on considère y comme variable tndépendante et :1: comme varlable 
dépendante z=cp (y), est appelée jonction Inverse de la fonction donnée 
f (x), alors que cette dernt~re est souvent appelée jonction directe. 

Comme les notations pDur les variables ne jouent pas do rôle 
important. en représentant dans los deux cas la variable indépondnn
t.o par ln lettre z, on peut diro que cp (z) sera la fonction invorso de 
Jo fonction f (z). Ainsi. par exemple, si l'on a les fonctions 

y=az+b, y=zn, 
les fonctions inverses seront 

z-b ~r::: 
g=-4-' y=,. :1:. 

Le enJeu! de Ja fonction inverse à pat·Lir de l'équation de la (onction 
initiale s'appelle inversion. 
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Soit la courbe repr~sentativo de la fonction y = f (.x) où :c 
est arbitraire. Il est. facile do constater que cet.to courbe peut servir 
égal~mont de représentation à la fonction inverse :c = cp (y). Effecti
vement, les deux équations y= f (x), et :c =cp (y) donnent une seule et 
même relation fonctionnelle entro z et y. En reportant sur l' ue OX, 
à partir de l'origine 0, le segment correspondant au nombrez, et. en 
menant do l'ext1·omité de cc segment la perpendiculaire à l'axe OX 
jusqu'à l'intersection a'\'ec la courbe 1·eprésentatiYc, on obtient, en 
prenant lo longueur de cette perpendiculaire avec le signe correspon
dant, la valeur de y, correspondant à la valeur choisie pour :x. Pour la 
fonction inverse. x = cp (y), on doit ~;eulement ropo1·ter la vnlour 
donnée de y sur l'axe OY, à partir de l'origine 0, et mener par l'cs
tr~mité de ce segment la perpendiculaire à l'axe OY jusqu'à 
l'intersection avec la courbe représentative. La longueur de c-eLle 
perpendiculaire nous donne, avec le signe correspondant, la valeur 
de :r.. qui correspond à la valeur choisie pour y. 

Ici apparaît un inc.onvunient: dans le premier cas, la variable 
ind,pendantc :x est reportée sur un seul axe, l'axe OX, et. dons le 
second cas, ln variable indépendante u est reportée sur l'autre axe. 
sur l'axe OY. Au'trement dit, lorsqu'on passe do la fonction 11 = 
= f (x) à la fonction inverse z = cp (y), on peut garder la même 
eourbo représentative, mais on se rappellera que lors de ce passage, 
l'axe des valeurs de la variable i·ndépendante devient l'axa das 
valet1rs de la fonction, et réciproquement. 

Pour éluder ceue difficulté, on doit faire tourner le plan en bloc, 
de façon que les axes OX et OY changent de place. Pour cela il 
suffit évidemment de faire tourner le plan de la figure en même 
lemps que la courbe représentative, de 18~ autour de la bissectrice du 
p1·cmier quadrant de coordonnées. Lorsqu'on fait tourner le plnu. 
les axes changent de place, et il faut alors écriro la fonction in
verse :x = cp (y) sous la forme habituelle y = q> (:x). Ainsi. si une 
jonction y = f (x) est donnée graphiquement, il suffit po1u obtenir 
la courbe représentative de la fond.ton tnverse y = cp (.x) de fa-ira 
tourner le f!.lan de 180° autour de la blssectrice du premier quadrant. 

Sur la fig. 25, la courbe représentative de la fonction est tracée 
on trait plein. oL la courbe do la fonction inverse est tracée en poin
tillt). On a tracé également en pointillô la bissectrice du premier 
quadrant, bissectrice autour de laquelle il faut faire tourner touL 
Je plan dl' la figuro, pour obtenir une courbe en pointHlé à partir 
do la courbe en trnit plein. 

1·1-21. Fonctions multivoques. Dans tous les graphiques de.s 
fonctions élémentaires que nous avons vus ci-dessus, los droites per
pendiculaires à l'axe OX ne coupaient pas la eo\trbo en plus d'un 
point, et, daos la plupart des cas, olles la coupaient effectivement 
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en un point. Cela signifie que pour une fonction dofinic par cette 
cou1·he, à une valeur donnée de z correspond une seule valenr bien 
déterminée de y. On dit encore de cette fonction qu'elle est univoque 
(ou uniforme). 

Si les droites, perpendiculaires à. l'axe OX, coupent la courbe en 
plusieurs pointa, cela signifie qu'à une valour donnéo de z correspon-

y 
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Fig. 25 Fig. 26 

dent plusieurs valeurs de y. De telles fonctions sont appelées mul
tivoques (ou multiformes). On a d6ià mentionné les foncUons mul
tivoques plus haut II-1-51. 

Si la fonction y== f (:r:) est \lnivoque, la fonction inverse y = 
= «p (z) peut être multivoque. On le voit par exemple sur la fig. 25. 

Analysons plus en détail un cas élémentaire. Sur la fig. 13, la 
courbe de la fonction y = :&' est représentée en ligne continue. 
Si l'on fait tourner la figure de 180a autour de la bisseetrice du pre-
mier quadrant, on obtient la courbe de la fonction inverse y = V'i 
(fig. 26). 

Etudions-la de plus près. Pour les valeurs négatives de z (à gnuche 
de l'axe OY), les droites perpendiculaires à l'axe OX ne coupent 
pas du tout la courbe, c'est-à-dire que la fonction y ='Vi n'est pas 
définie pour .:c < O. Cola correspond au fait quo la racine carrée 
d'un nombre uégnLif no possède pas de valeurs réelles. Récipro
quement, pour n'importe quelle valeur positive do .:c, la droite per
pendiculaire à l'axe OX coupe la courbe en deux points, c'est-à-dire 
que pour une valeur positive donnée de .:c, on a deux ordonnées de la 
courbe: MN et MN1• La première ordonnée donno pour y une certaine 
valeur posith•e, et la deuxième donne uno valeur négative ayant 
D1ême valeur absolue. Cela correspond nu fait. que la racino carrée 
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d'un nombre positif possède deux valeurs, égales en valeur absolue 
ct. d~ signe contraire. On voit également d'après la figure que pou•· 
x= O. on a une seule valeur y = O. Ainsi, la fonction y = Vx est 
définie pour x:> 0, possède deux Yalcurs pour x> 0 et une pour 
x.:.... o. 

1\cmarqnon& que nous pouvons rendre notre ionction y .,..,. lfx 
univoque, en prenant seulement une partie de la courbe de la fig. 26. 
Prenons, par exemple, seulement la partie- de la courbe qui so trouve 
dnns Je pt·cmier quadrant (fig. 27). Cela revient à ne oonsidére1· que 

y 

0 a 

Fig. 21 Fig. 28 

les valeurs positives d'une racine carrée. Notons également que Ja 
pnrt.ic do la courbe représentative de la fonction y = Vi" rop1•ésentée 
sur la fig. 2i, vient do la partie do la courbe de la fonction y= r 
(v. fig. i3), qui est située à droite de J'axe OY. On a déjà ropr(-scnLa 
sur la fig. 22 la partie de la courbe de la fonction qui sc trou,·o dans 
Je p•·omier quadrant: 

t 

11= y; ou y=z 2 . 

Occupons-nous maintenant du cas où l'inverse d'une foncLion 
univoque est une fonction qui est aussi univoque. Pour cela, nous 
allons introduire une nouvelle notion. 

La fonctlon y = f (x) est crotssante, si l'accroissement de la. vartable 
indépendante z enlratne un accrotssement correspondant de y. c'est-à-dire 
st de l'inégalité z2 > zs il résulte que 1 (:c2) > 1 (x,). 

Etant donn6 ln disposition des axes OX et OY. à l'accroissement 
do z correspond un du placement à droite le long de l'o. xe 0 X, et 

• à l'accroissement de y correspond un déplacement vers lo haut le 
long de l'axe OY. Le trait caractéristique de la courbe d·une fonetiou 
croissanle ri?sidc dans lo fait que, suivant le mouvement le long de 
ln courbe du côté des valeurs croissantes de z (à droite), on se d6plneo 
ôgalcmcnt du côté des valeurs croissantes de y (vers Jo haut). 
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Considérons la courbe représentative d'une fonction croissnnto 
univoque quelconque, définie dans l'intervalle a ~ ~ ~ b (fig. 28). 
Soit f (a) = c et f (b) = à; il est évident que c < d, puisque Jo 
fonction est. croissante. Si r on prend une valeur quelconque du 
y dans l'intetvallo c ~y~ à et que l'on mène à partir du point 
c.orre.spondant ln perpendiculaire à l'axe OY, cette perpendiculniro 
rencontrera notre courbe en un point, c'est·à·dire qu'à chaque valeur 
de y de l'intervalle c ~y~ à correspond une valeur bien détermi
née de~- Autrement dit, une fonction. tnverse d'une fonctton croissatJ
le, sera univoque. 

Il est fac:i le de constater sur la eottrbc que cette fonclion inverse 
set·a égale meut croissante. 

D'une façon analogue, la fonclion y = f <~> est dite décroissante, 
st lors de l'accroissement de la. variable indépendante x, les valeurs 
correspond4ntes de y décrotssent, c' est-à·dlre s' ll résulte de l'lnégalité 
x2 > Zt que f (x1) > 1 (x2). On peut. affirmer, comme plus haut, que 
la ronction, inverse de ln fonction décroissante, sera une fonction 
univoque décroissante. Notons encore un cas important. Dans tous 
les raisonnements nous supposons toujours que la courbe représentative 
de la fonction, est u~ courbe continue. Co fait est équivalent à une 
propriété analytique de ln fonction f (x), la contlnutté de celle jonc· 
tion. Une définition mathématique rigoureuse do la continuité d'une 
fonction et une étude des fonctions continues seront données nu 
paragraphe 2. Le but du pr6sent paragraphe est de Caire connaissance 
de notions fondamentales, dont l'étude systématique sero. faite dans 
les chapitres suivants. 

En co qui concerne la terminologie, remnrquons que lorsqu'on 
parle d'une fonction sans se référer à ses valeurs multiples, c'est que 
l'on suppose toujom-s qu'il s'agit. d'une fonction univoque. 

I-t-22. Fonctions exponentielle et logarithmique. Revenons 
maintenant à l'étude de fonctions ~lémentaires. Une jonctton expo
nentielle est définie par l'égalité: 

(15) 

où l'on considère que a est un nombre positif donné (différent de 
l'unité). Pour une valeur positive entière de x la valeur de a.;e est 
évidente. Pour \me valeur positive fractionnaire de :r, l'expression ax; 

p 

est définie comme la racine a. 9 = {/'aP; dans le cas où q est pair, on 
convient de prendre une valeur positive du radical. Sans entrer pour 
le moment dans une étude plus approfondie des valeurs de a.c lorsque 
x est irrationnel, notons seulement que nous obtiendrons des valeurs 
approximatives de ax, lorsque :r. est irrationnel, de plus en plus pré
cises, sl l'on remplace la valeur irrationnelle de x por ses valeurs 
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approchées con•me il o. été indiqué plus haut [I-1-21. Par exemple, 
J!'~ L 1 101 .-::iiil a1 =a, a1·"= l' a14, a1•• = v a1 , ••• 

seront des valeurs appt·oximativcs de a Yi, où comme on le sait: 
Y2 = 1,414213 .•. 

Le calcul de a"' lorsque z est négatif se ra~ène au calcul de a:~: lorsque 
z est positif puisque: a-Je = ix qui détermine Je degré do l'oxpo

" sant négat.ii. On a convenu ci-dessus de considérer comme 
p 

toujours positifs les radicaux dans J'expression a 9 = l 1 aP; 
u..:~11~n~ ,.z y tJZ ..z ~ il s'ensuit que la fonction a\ pour fl<lrct rt'V"' 11'4u Y" Uv ~~- n'importe queUes valeurs réelles de x, 

est toujours positive. En outre, on 
peut. démontrer- ce sur quoi nous no 
nous attarderons pas - que pour 
a > i, la fonction az est croissante, 
et que pour 0 < a < t elle est dé
croissante. On fera une étude plus ap
profondje de cette fonction plus loin '-+-+----+f"~ 11-2-20]. 

Sur la fig. 29 on a donné les 
courbes représontativcs de la fonction 
(15) pour différentes valeurs de a. 

Fig. 29 Notons certaines particularit6s de ces 
courbes sur la fig. 29. 

Avant tout, on a, pour w1e valeur quelconque de a '7': 0, a0 = f, d'où il r6sulte que, pour une valeur quelconque de a, la courbe de la fonct.ion (f5) passe par le point y= 1 sur l'axe OY, c'est·à-dire par le point dont les coordonnées sont x= 0, y= L Si a> i, la coUl·bo va de gaucho à droite (du côté des valeurs croissantes de z) en s'6lovant indéfiniment~ et dans son mouvement vers la gauche la courbe se rapproche ind6finiment de l'a:xe OX, sans le toucher. Lursq11o a< 1, ln disposition de la courbe par rapport aux axes sera diffôJ'ento. Dans son mou\•ement vers la droite, la courbe se rapproche indéfinimcrlt de l'axe OX, et dans son mouvement vers la gauche, eUe croît indéfiniment. Etant donné que a;c est toujours positif, Ja courbe, bion entendu, est toujours située au-dessus do l'axe OX. Remnrqllons ene.ore que l'on peu't obte.nir la courbe de la .fonr.tion 
y = (!t'à partir de la courbe de Ja fonction y - a~, en faisant. 
tourner la figure do 1800 autour de l"axc OY. Cela résulte directement 
de Ce quo, par CCtle rotation, X devient (-z) Ct a-X = (! r, 
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Remarquons encore que, si a = i, y = iz, et. pour chaque \•aleur 
de x on a y = 1 li-1-12]. 

URi! fonction logarithmique est définie par l'éq\1ation 

y= lgaz. (16) 

Par d~Cinition des Jogaritltmcs, la fonction (16) sera inverse do la 
fonction (15). On pout, de celte façon, obtenir la courbe de la fonc
tion logarithmique (fig. 30) à partir de la courbe exponentielle en 
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faisant tourner les courbes do la fig. 29 de t800 autour de la bissectri
ce du premier quadrant. Vu l'accroissement do la fonction (15) 
lorsque a> 1. la fonct.ion inverse (1.6) sera également une fonction 
de z croissante uniforme et, pnr là, la fonction (16) ne sera détormi
n6e, comme on le voit sur la fig. 29, que pour z > 0 (les nombres 
négatifs n'ayant pas de logarithrnos). Toutes les eourbes de la fig. 80, 
correspondant à de différentes valeurs de a, coupent l'axe OX au 
point z = 1. Cela correspond au fait que le logarithme de l'unité 
est égal à zéro pour n'importe quel radical. Sur la fig. 31, on a repré
senté pour plus do clarté une soule courbe do la fonction (t6) pour 

a>f. 

A la notion do ln fonet.ion lCJSal'ithmlgue sont étroitement 11005 les notions 
d'8clltlk logorlthmtque ol. la thoorio dt la rltKle à calcul. 

On aJJpelle ~chelle logaritbmhaue une échelle, port6e sur une droite donn!'C, 
tolle ctno la longueur des divisions ne corrosponCf pas au nombre indiqué sur 
ln div.tSlon, maiS à son logarithme, de baso 10 g6néralement (fig. 32). Do sorte 
quo, si sur une division do l'échelle se trouve un nombrez, la longueur du seg-

menl. b est t!galo non pns à :r, mals à lillo :r. La longueur d'un aogment entre 
deux poin\s de l'!ocbello, rep~r6s par z et y, sera égale à (fig. 32): 

- - " ty-i:r= lgtoY-lBco.z= lgco-; z 
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pour obtenir le logarU.hmo du produit. zy, il surtit. d'njoul.t'r au ~gmeul. iZ Jo sogrnon& ty, éLnnl donn~ quo le segment obtenu de cot.to façon 11era égal à: 
lgto z+ lg,o g -lgto (ry). 

Ainsi, avoc une cicholle logaritlunlque, on peut ramener la multiplieaUon et la division tlos nombres i\ l'addition ot la soustracl.lon de sogmentt1 sur l'écltelle, 

't'''''l'''i'''''''''~ ... t,,? ... , ... { ' F 1 , . ? . <7 .rn r;'l'l'l'i'PI'I'I'f: ;''6'7r '9'1 
:r :rg 

Fig. 32 
co qui so réalise dans la prntique à l'aldo de doux kholles idontiquos, don& l'une peut glisser contre l'autre (fig. 32 et 33). C'est sur ce principe qu'est constitu6e l'écbello logarlt.hmlquo. 
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Pour les calculs, on wnP,loie souvent du papier log"rithmique qùi se présente suua la forme d'une fouallo ré«lée1 où les points de division sur les axes OX et OY eonespondont non pas à l'~Sèhohe usuellu, mais à l'~Schello logarithmique. 
1-i-23. Fonctions trlgonom,trfques (ou clroulaJrcs). Nous nous arrêterons seulement à quatre fonctions trigonométriques fondamentales: 

u=sinz, y=cosz, 
Y= tgz, y=cotgz, 

où nous exprimerons ln variablo indépendante en radians, c'est-it-diro que nous prendrons comme unit6 d'angle, l'angle au centre tel qu'il corrcBponde à un are de cercle, égal en longueur à un rayon. 

Fig. 34 

l~a courbe de la fonction y = sin z esL •-epréseutéc sur ln Cig. 34. Crâcc à la formule: · 
cos;~:= sin ( z + ~ ) 
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il est évident qu'on peut obtenir la courbe représentative de la 
fonction y= cos~ (fig. 35) à partir de la courbe de la fonction 
y = sin~ simplement en déplaçant ln courbe sur la gaucho le long 

de l'axe OX d'un segment ; . 

Fig. 35 

Sur la fig. 36, on a représenté la courbe de la fonction y = tg z. 
La courbe est composée d'une suite de branches infinies semblables. 
Chaque branche est située dans une bande de largeur n, et se présente 
sous la forme d'une fonction croissante de z. Enfin, sur la fig. 37, 
est repr&!entée la courbe de la fonction y == cotg z, qui e.si constituée 
également de branches infinies. 

Les courbes des fonctions y = sin ~ ot y = cos ~. par transla.tion 
d'un segment~ le long de l'axe OX vers la droite ou vers la gauche, 
coïncident, co qui correspond au fait que les fonctions sin ~ et cos ~ 
ont une période 2n, c'e.st-à~dire que: 

sin<~± 2n) ==sin~ et cos (z ± 211) = cosz 

pour tout z. Les courbes des fonctions y = tg ~ et y = cotg ~ coïnci
dent exactement de la mime façon, quand elles so déplacent d'un 
sogment n le long de l'axe OX. 

Les courbes représentatives des fonctions : 

li== A sin az, y= A cosaz (A> 0, a >0) (17) 

sont semblables aux courbes des fonctions li = sin z, et y = cos z. 
Pour obtenir, par exemple, la courbe représentative de la première 
fonction (17) à partir de la courbe y = sin z, il faut multiplier les 
longueurs de toutes les ordonnées de cette demiire courbe par A, 
ct ebanger l'échelle de l'axe OX, de façon que le point d'abscisse 

z coïncide avec le point d'abscisse!.. Les fonctions (17) sont égale-
ca 

ment p6riodiques, mais de période ~ • 
Cl 
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Les courbes représentatives des fonctions plus compliquées: 
V=.A sin (a.1:+b), y= A cos (a.1:+ b), {18) 

que l'on appelle courbes harmoniques simpks se déduisent des courbes 
des fonctions (17) par une translation à gauche le long de l'axe OX, 

Fig. 36 

1 1 
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d'un segment !!.. (on suppose b positif). Les fonctions (i8) sont 6gale· a 

ment de période ~ . a 
Les courbt'S des fonctions de la formo : 

y= A1 sina1z+B1 cosa1z+ A1 sin a,.z+B2.cosa,.z, 
qui sont une somme de plusieurs termes du type (17), pouvant êtro 
construites, par exemple, si l'on additionne les ordonnées des courbes 



l•i. GRANDgURS VARIABLBS &t 

de chacun des termes. Les courbes ainsi obtemJCS sont généralement 
appelées courbes harmoniques composées. La fig. 38 représente la 
construction de la courbe de la fonction: 

y= 2 sin z +cos 2z. 

Remarquons ici que la fonction : 

y = A1 sin a1z + B1 cos a1z ( 19) 

peut être mise sous la forme (18) et représente une oscillation har
monique simple. 
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(20) 

et, comme on le sait en trigonom6trie, on peut toujours trouver un 
angle bs. tel que 

cos b1 =m, sin b1 =n. (21) 

En remplaçant dans la fonction (19) les expressions de A1 et 
D1 donn~ par (20) et en utilisant les 6galités (21), nous obtenons1 

c • est-à-dire 
y ... A (cos b1·sina1z+ sin b1 ·cos a1z), 

4• 
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I-1-24. Fonctions trigonométrJques (ou cfreulaires) Inverses. 
On obtient ces fonctions en inversant les fonctions trigonom6tri
ques: 

y=sin:r:, cos:r:, tg:r:, cotgz 
et on les désigne respectivement par les symboles: 

y= aro sin :r:, arc cos:r:, are tg :r:, arc cotg z, 
ce qui n'est autre chose qu'une abréviation pour dQsiguer les expres
sions• l'angle (ou l'are) dont le sinus, le cosinus, la tangente ou la 
cotangente est respectivement 6gal à :r:. 

Coosid6rons la fonction 

y =arc sin :r:. (22) 

La courbe représentative de cette fonction (fig. 39) se déduit 
de ln courbe repmenlative de la fonction y = sin :r:, selon la règle 
indiqutie U-t-20]. Cette courbe est entièrement située dans une bande 
verticale de lnrgeur 2, s'appuyant sur le segment -1 < :r:-< + t 

y.~ ~ 

," H 

/ 
31C 
2 ~ 

\ 

' 111" ' ;. 

' ' ' ~ 
1C :!: '·' z~ 

... _o f 
~ /0 x 

1 
f ~ 

~ 

.FJg. 39 Fig. 40 Fig. 4i 

de l'axe OX, c'est-à-diro que la fonction (22) n'est d6terminée que 
dans l'intervalle -1 ~ :r: < + 1. De plus, elle est équivalente à la 
fonction sin y = :r: et, comme on le montre eu trigonométrie, pour 
une valeur donnée de :r:, on obtient un ensemble infini de valeurs 
pour l'angle y. Sur la courbe, nous voyons en effet que les droites 
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perpendiculaires à l'axe OX en des points de l'intervalle -i ~ z ~ 
< + 1 ont avec la courbe une infinité de points communs, c'est-à-dire 
que la fonction (22) est une fonc~ion multivoque. 

On voit sur la fig. 39 que la !onction (22) deviendra univoque, si 
au lieu de prendre toute la courbe, on se limite à la partie de celle-el, 
figurée en trait gras, partie qui correspond aux valeurs do l'angle 

y tolles que sin y = z, qui so trouvent dans l'tntervollo: - T, ; . 
Les fig. 40 et 41 donnent les courbes représentatives des fonctions 

y = arc coa z et y = arc tg 3); on y a fait figurer en trait gras les 
parties de la courbe qu'il faut considérer pour que la fonction soit 
univoque (on laisse au lecteur lo soin de tracer la courbe représentati
ve de arc cotg z). Remarquons ici que les fonctions y = arc tg z et 
y = atc cotg z sont définies pour toutes les valeurs réelles de z. 

En notant sur la figure l'intervalle de variation de y qui corres
pond à Ja partie en traU gras de la courbe, nous obtenons une table 
d'intervalles dans lesquels les fonctions c;lovienoent univoques: 

11 1 
arc sin: are cos: arc tgz aro cotg• 

1 I u~gall Us pour 11 
n n O<v<n n n O<u<n -2< 11<2 --<u<-2 2 

Il est facile de montrer que les fonctions ainsi définies, qui s'ap
pellent valeurs principales des fonctions circulaires, vérl(ient les 
relations: 

" • n 23 arc slnz+arccosz= 2 , arc tg.z+atc cotgz==y. ( ) 

1-2. Théorie des limites. 
Fonctions continues 

I-2-t. Variable ordonnée. Lorsque nous parlions d'une variable 
iudépendante z, ce qui nous importait c'était l'ensemble des valeu~ 
que pouvait pl'endre z. Par exemple, ce pouvait &tre l'ensemble des 
valeurs satisfaisant à l'inégalit6 0 ~ z ~ i. Maintenant, nous 
allons examiner une grandeur variable z prenant successivement un 
ensemble infini de valeurs, c'est-à-dire que ce qui nous importe 
maintenant, ce n'est pas seulement l'ensemble dos valeurs de z, 
mais aussi l'ordre dans lequel elle prend ces valeurs. D'une façon 
plus précise, faisons les hypothèses suivantes: f) si :&' et z" sont 
deux valeurs de la variable z, il est possible d'en distinguer une pre
mière et une seconde, de façon que, si :&' précMe z" et z" précMe :r!', 
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alors z' pr.Seède .z""; 2) aucune des valeurs de x n'est la dernière, 
c' est-à·dire que, quelle que soit la valeur de x considérée, il existe 
une infinit6 de valeurs qui la suivent. Une telle variable est appelée 
variable ordonnée. Par la suite, pour abréger, nous l'appelleroDB 
simplement grandeur vartable. Comme d'habitude, sans tenir compte 
de la signification concrète de la grandeur (longueur, poids, etc.) 
nous désignerons par le terme « grandeur variable ordonnée & ou 
simplement «grandeur variable&, toute snite infinie de ses valeurs. 

Un cas particulier important de variable ordonnée est colui où 
il est possible d'indexer la snite tout o.ntièro de ses valeurs (la 
première, la seconde, la troisième, ote.) : 

Xt• Xz, x8, ••. , x., ••• , 
de sorte quo des deux valeurs z et :rq la valeur conséquente est 
celle qui possède l'indice le plus Qevé. En qualité d'exemple suppo· 
sons que le termo général de la suite 3:n est déterminé par la formule 
Zn = in (n = 1, 2, a .... ). de sorte que la suite est de la forme 

i i 1 1 
T, T, 8' ... • 2ft, . . . (t) 

n 

Soit ensuite Zn = O,f 1 . . . 1, autrement dit, z,. est. une haction 
décimale dont la partie entière est égale à zéro, et qui comporte 
n unités après la virgule; nous obtenons la suite 

tl 

~ 
0,1; O,H; O,tH, ... , O,U. ... 1, .. • (2) 

Insérant entre deux nombres de la suite (1) le nombre zéro, nous 
obtenoDB u.ne nouvelle suite 

t i i 1 
T' 0• T • 0• 8 ' 0• 16 • · · · • (3) 

poUl laquelle z1 = ~ , .z3 = 0, z3 = ! , z, = 0, :c6 = ! , ote. P01•rui 

les valeurs de cette variable on rencontre des valeurs égales, préci
sément ~ = 0 quand p est pair. Notons que la variable (1) ost 
d.Scroissante, c'est-à-dire que chacune de ses valeurs est inférieUI·e 
à toutes les valeurs antéc6dentes et que la variable (2) est croissanLe, 
c'est-à-dire que chacune de se.tt valeurs est supérieure à toutœ les 
valeurs antécédentes. La variable (8) n'est ni croissante, ni dooroia. 
sante. 

Indiquons maintenant des exemples do variable ordonnée dont 
on ne pout indexer les valeurs. Supposons que la variable z prend 
toutes los différentes valeurs vérifiant l'inégalité a - k ~ z <a, 
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où a et k sont des nombres quelconques et k > O. On estime alors que 
de deux valeurs ~ et :z;• la valeur conséquente est la plus grande. 
Autrement dit, la variable :e croit en prenant toutes les valeurs de 
l'intervalle a- k ~ :z; <a, fermé à gauche el ouvert à droite. Elle 
prend n'importe quelle valeur plus petite que a de cet intervalle, 
mois ne prend pas la valeur a. La première valeur de cette variable 
est. la valeur :z;-= a - k, mais l'indexation des autres valeurs de 
ln variable n'est plus possible. Si nous posons que la variable crois
santo satisfait non pas à l'inégalité a - k ~ :z; <a, mais à l'in6gali· 
té a- k <:&<a, n n'y aura alors plus de première valeur do la 
''nl'iable :&. Exaetemcnt de la m&me façon, on peut considérer une 
variable décroissante :& ~;ur l'intervalle a< :e<a + k ou sur 
l'intervalle a<:&< a+ k. 

Indiquons maintenant un exemple analogue aux préc-édents, 
mais pour lequel la variable n'est. ni croissante, ni d6croissante. 
La variable :z; prend toutes les diverses valeurs v6rifiant l'inégalit.6 
a - k ~ :e ~ a + 1~. sauf la valour :e == a. Si :e' et :e• sont deux 
valeurs distinctes de :z; pour lesquelles les valeurs absolues des diffé
rences 1 z' - a 1 et 1 :e• - a 1 sont différentes, on adopte pour valeur 
conséquente ceJle pour laquolle cette valeur absolue est plus pet.ite 
(celle qui est plus proche de a sur l'axe OX), et si :z;' -a et :e" - a 
ne diffèrent quo par leur signe (z' et z" sont à égale distance de a, 
mais se trouvent sur l'axe OX de différents côtés de a), on estime que 
la valeur conséquente est celle pour laquelle la diUérence mentionnée 
est négative (cello qui sur l'axe OX est située à gaucho de a). Dans 
cet exemple, la variable :& s'approche do a sur l'intervalle a - k ~ 
~ :e ~ a + k des deux c6tés, prenant toutes les valeW"s sauf a ; 
la première valeur de )a variable est :e = a + k, la seconde :e = a -
- k, ct l'indexation ne pout être conduite plus loin. Si au lieu de 
l'intervalle a - k ~ :z; ~ a + k on prend l'intervalle a - k < 
<:&<a+ ken conservant la définition précédente do l'ordre de 
variation de z, il dovient alors impossible d'indiquer la première 
valeur de :z;. 

Dans ce qui suit nous rencontrerons fréquemment des grandeurs 
variables, liées par une dépendance fonctionnelle. Supposons que 
la variable :z; soit une fonction de la variable t. Introduisons alors ln 
notation :& (t). Soit t une certaine variable ordonnée. Cela crée un 
ordonnancement des valeurs de :e (t); précisément, sl t' ct t• appar
tiennent à la suite des valeurs de t et si ( est aot6eédent i\. t•, alors 
nous estimons que parmi les valeurs do:& (t) ln. valeur :z; (t') précède 
:e (t1. Dans co qui suit nous rencontrerons principalement les ens où. 
parmi les \'&leurs de la variable ordonnée t il n'y a pas de valeurs 
égales. Toutefois, :e (t) pout prendre des valeurs égales pour diffé
rents t. Il est naturel de dire que ln variable ordonnée t ordonne 
la variable ~ (t) ou que t est une variable ordonnant la variable 
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z (t). Notons quo pour la variable index~e z 11 :&z, z 3, ••• le rôle 
de t est dovoln à l' indico t, 2, 3, . . . , autrement dit, t prend succes
sivement les valeurs i, 2, 3, ..• et par cela môme numérote les 
valeurs de la variable z. 

La question se pose des opérations effectuées sur les variables 
ordonnées. Si, par exemple, z et y sont des variables ordonnées, 
alors on ne saurait dire sans accord préliminaire ce que signifie la 
som.mo :e + y ou le produit :ey, car :e, commo y, est susceptible de 
prendre uno quantité infinie de valeurs, et il reste à savoir quelles 
valeurs de z et de y on doit ajouter ou multiplier, pour obtenir la 
nouvelle· variable z + y ou zy. Si :e et y sont des variables index6es 
et z., z8, ••• et y11 y2, ••• les valeurs successives de z et y, la 
somme z + y est déterminée comme la variable ordonn~ prenant la 
suite de valeurs 

z, +y., z2 + Y2• za + Y:s• •• • 
Dans le cas général, pour la définition de l'opération effectuée sur 
les variables ordonnées, il faut qu'elles possèdent une même variable, 
les ordonnant. Supposons que les variables :e et y soient des fonctions 
z (t) et y (t) d'une même variable ordonnée t qui ordonne z (t) et 
y (t). La somme de z et y est alors définie en tant que variable ordon
née z (t) + y (t) qui est ordonnée par la même variable t. 

Pour les phénomènes se déroulant dans le temps, la succession 
de valeurs de la grandeur variable peut ôtre naturellement 6tablie 
par leur ordonnancement dans le temps, et l'on utilise fréquemment 
Je schéma du temps en se servant des expressions « avant • et 
c après • au liou des valeurs «antécédente 1 et «conséquente». 

Le présent paragraphe est principalement consacré à la théorie 
dos limites qui constitue la base de l'analyse mathématique moderne. 
On considère dans cette théorie certains cas essentiels de variation 
des grandeurs. 

1-2-2. Jnflniment petits. A chaque valeur de la grandeur varinblo 
z correspond un point K sur l'axe num6rique OX, d'abscisse a:, ct. la 
variation do z se traduira par le déplacement du point K sur l'tue 
OX. Supposons que toutes les diverses positions du point K lors de 
la variation de z restent à l'intérieur d'un certain intervalle fini 
do l'axe OX. 11 est ~quivalent de supposer que la looguour du $Cg-

ment OK où 0 est l'origine des coordonnées sur J'axe OX re::JLe 
inMrieure à un nombre positif donné M. Dans ce cas, la grandeur 
z est dite bornée; compte tenu de ce que la longueur du segment 
OK est 1 :2: 1. nous pouvons donner la d6finition suivante. 

D é finit i on. Une varlable a: est dtte bornée s' ll eztste un 
nombre posittf M tel que, pour toute valeur de la variable z, on ait 
1 r-I< M. 
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Comme exemple de grandeur bornée, on peut donner sin t où t 
est une variable ordonnée quelconque. Dans ce cas M est un nombre 
arbitraire supérieur à l'unité. 

Considérons maintenant le cas où le point K, dans ses mou vemcnts 
successüs, se rapproche indéfiniment de l'origine des coordonnées. 
Plus précisément, supposons que le point K, au cours de sa variation 
successive, pénètre à l'intérieur d'un segment "'§'8 de 1\axe OX et 
dont 1e milleu est 0, segment aussi petit que l'on veut, donna 
à l'avance, et que le point K reste, au cours de ses d6pla.cements 
ultérieurs, à l'intérieur de ce segment. Dans ce cas, on dit que la 
grandeur z tend. vers zéro ou que c'est un. tn/lntmtnt petit. 

Désignons par 2e la longueur du segment fi où e est un nombre 
positif quelconque donné. Si le point K se trouve à l' i;ntérieur de 
n. la longueur de Oit. < 8, et réciproquement, si la longueur de 
OK< e, le point K se trouve à l'intérieur den. Nous pouvons 
done donner la définition suivante. 

Définit 1 on. Une variable z tend. vers uro ou est un tnftnt
ment petlt, si pour tout nombre posmt donné e il ezisle une valeur 
de z telle que toutes les valeurs sulvantes satlsfont à. l' tnégaltté 
1:,; 1 <s. 

Compte tenu de l'impol'tance de la notion d'infiniment petit, 
nous donnerons une autre formulation de la même définition. 

D 6 f i n 1 t i o n. On àtt qu'une grandeur :c t~nà vers zéro ou est 
infiniment petite st 1 z 1 lors des variations success&'Ves de z devient et 
reste tnférteur à tout nombre B petit postu.f donné à l'avance. 

Par c grandeur infiniment petite t nous entendons le caractère 
décrit plus haut do la variation d'une grandeur variable, et il ne 
faut pas confondre la notion de grandeur infiniment petite avee la 
notion souvent utilisée dans la pratique de grandeur trl:s petite. 

Supposons que pour mesurer la longueur d'une parcelle quelcon
que, nous ayons trouvé mille mètres, avec un certain reste que nous 
considérons comme très petit par rapport à la dimension totale et 
que nous négligeons. La longueur de ce reste est définie par un nombre 
positif déterminé et l'expression « infiniment petit., ne peut être, 
évidemment, utilisée ici. Si nous a-qions trouvé la même longueur, 
dans une mesure beaucoup plus précise, nous ne l'aurions pas consi
dérée comme très petite et nous en aurions tenu compte. Nous voyons 
donc quo la notion de grandeur petite est une notion relative, liée 
aux conditions pratiques de la mesure. 

Supposons qu'une grandeur variable z prenne successivement les 
valeurs: 

~,. %21 ~~ •••• 1 .zn, ••• 
ot soit e un nombre positif quelconque donné. Pour nous assure~" que 
z osL un infiniment petit, nous devons démontrer que 1 Zn 1 est infé-
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rieur à s, à partir d'une certaine valeur de l'indice 11, autrement 
diL nous devons démontrer l'existence d'un nombre entier N tel que 

lznl<s pour n>N. 
Ce nombre N dépend de e. 
Considérons comme exemple d'infiniment petit la grandeur qui 

prend sur.cessivement les valeurs 
q, qi, qa, ... , qn, ... (O<q<t). (4) 

Nous devons vérüior l'inégalité 
q"<e ou nlg10 q<lg10 e (0<e<1). 

Compte tenu de ce que lgu q est négatif, nous pouvons mettre l'iné
galité précédente sous la forme : 

n>~. TglOf 

puisque lorsqu'on divise par un nombre négatif, il faut changer le 
sens de l'inégalité; par conséquent, nous pouvons prendro pour 
N le plus grand nombre entier contenu dans ln fraction lg10 e : 
lgao q. Ainsi, Jo grandeur considér'e ou, comme on dit généralement, 
la sulte (4) teod vers zéro. 

Si dans la suite (4) nous remplaçons q pnr ( -q), ln seule diffé
rence sera que dans les termes d'exposant impair apparaUra le signe 
moins, et les valeurs absolues des termes de cette suite restoronL les 
D'lêmes; c'est pourquoi nous aurons encore une grandeur infiniment 
petite. 

Si la grandeur :r. est un infiniment peUt (;c tend vers 0), on écrit 
généralement comme suit: lim x= 0, ou, pour la variabJe indexée: 
lim z" = O. Dans les dumonstrations ultérieures, à part le premier 
théorème, l;lOus conduirons la démonstration pour les variables 
indexées. Dans le premiel' théorème la démonstration sera conduilo 
non seulement pour les variables indexées, mais aussi dans lo cas 
général. 

Donnons deux propriétés des infinimr'\t petits. 
1. La somme de plusieurs (d'un nom ~ donné) inftniment petlts 

e•t aussi un tn/lniment pettl. 
Considérons, par exemple, la somme w = :r. + y + z de trois 

infiniment petits, eL supposons que les variables sont indexées. 
Soient 

les valeurs successives de ~, 11 et s. Pour w nous obtenons les 
valeurs successives: 

w1 .,..zt + y1 +zu Wa=za+Yz + z2, w1 -.z:.+y,+zs, ... 
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Soit s un nombre quelconque positif doDD,. Compte. tenu do ce 
tue z, y et s sont infiniment petits, nous pouvons affirmer qu'il 

existe un nombre N1 , tel que 1 z,. 1 < ; pour n >Nt; un nombre 

N2 , tel que 1 Yra '< : pour n > N2: un nombre Na, tel que 1 Zn 1 < 

<y pour n > N 1• Si nous désignons par N le plus grand des trois 

nombres Nto N 2 , N 3, nous aurons: 

r.:cn 1 < : • 1 Yn 1 < ; , 1 Zn 1 < : pour n > N, 

et, par conséquent., 

IWnl<l%nl+lural+IZr~l< : +: +: pour n>N. 

c'est-à-dire 1 w,. 1 < s pour n > N, d'où il résulte que west un 
infiniment petit. 

Considérons maioteniUlt le cas général quiUld z, y, z sont des 
fonctions x (t), y (t), z (t) d'une même variable ordonnante t et ro (t) = 
""'z (t) + y (t} + s (t). Prenant en considération le fait que z. y, ~ 
sont des infiniment petits, nous pouvons affirmer: il existe une 

valeur t = t• telle que 1 z (t) 1 < ; pour toutes les valeurs eonséquen· 

tes de t ; n existe une telle valeur t = t" que 1 y (t) 1 < .;. pour toule.OJ 

les valeurs conséquentes de t ; il existe une valeur t• telle q u~ 

1 z (t) 1 < ; pour toutes les valeurs conséquentes de t. Désignant. 

par t0 celle des valeurs t', t", t• de la variable t telle que 18!1 doux 
autres lui soient antécédentes ou coïncident avec olle, nous pouvons 
affirmer que 

lz(t)l<;, IY(t)\<:, \z(t)l<; 

pou toutes les valeurs do t conséquentes à t 0, c'est pourquoi 

(ro(t)l""\~(t)I+IYn(t)l+\z,.(t)\<; +: +: =e; 

1 ro (t) 1 < s pour toutes les valeurs de t conséquentes à t0 , autrement 
dit:, w eat un infiniment petit.. 

2. Le produtt d'une grarnkur bornée par un tnjtniment pettt est 
un infmtment petit. 

Considérons le produit de doux variables indexées xy, où x est 
une grandeur bornée, et y un infiniment petit. Par d6finition, 
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il existe un nombre positif M tel que 1 .zn 1 < M quel que soit n; 
il existe un N tel que 1 y, 1 <;, pour n > N. Nous voyons donc 
que: 

l:tnlln 1 = l:tni·IYn I<M ·;, pour n>N, 
c'est-à-dire l.zny, 1 < e pour n > N, d'où il résulte que le produit 
:r.y est un infiniment petit. 

On remarquera que cette dernière propriété est à plus forte raison 
valablo, si z = C est une grandeur constante. Le rôle du nombre 
M peut alors être rempli par n'importe quel nombre plus grand que 
1 C 1. autrement dit, le produit d'une grandeur constante par un 
infiniment petit est un infiniment petit. En particulier, si z est 
un infiniment petit, alors ( -z) est aussi un infiniment petit. 

Vu l'importance fondamentale de la notion d'infiniment petit 
ponr la suite de notre exposé, nous nous nrritcrons encore sur cette 
notion et présenterons certaines remarques complémentaires. 

Estimant que 0 < g < 1, insérons entre doux termes de la suite 
(4) le nombre zéro. Nous obtenons la suite 

g, 0, q1, 0, q3, o ... 
On voit aisément que cette variable aussi tend vers zéro, tont 
en prenant la valeur zéro un nombre infini de fois. Cela ne contredit 
pas la définition d'une grandeur tendant vers zôro. Supposons que 
toutes les valeurs conséquentes de la «variable • sont égales à zéro. 
Pour la variable numérotée cola signifie que :.r." = 0 pour tout n, 
et dans le cas do z (t), où t est une variable ordonnée, oela signifie 
que z (t) = 0 pour toutes les valeurs de t. Une telle c variable• est en 
fait une grandeur constante, mais elle satisfait formellement à la 
définition d'un infiniment petit. Par exemple, pour la variable 
numérotée (zn = 0 pour tout n) 1 Zn 1 < e pour tout s positif donneS, 
quel que soit n. Si .zn = C pour tous les n et C est un nombre diffé
rent de zéro, une tolle suite n'ost rien d'autre qu'un infiniment petit. 

Reprenons les trois exemples de la variable ordonnée de li-2-11 
dans lesquels on ne peut indexer la variable ot posons dans ces 
exemples a = O. La première est une variable croissante prenant 
toutes les valeurs de l'intervalle -k ~ z < O. Pour un s > 0 donné 
pour toutes les valeurs de cette variable conséquentes à la valeur 
z = - e, si e < k, nous avons 1 z 1 < e. SI e > k, alors 1 :r. 1 < e 
pour toutes les valeurs de ~. Ainsi, z tend vers zéro (à partir des 
valeurs plus petites que zéro). Exactement de la même façon z tend 
vers zéro dans les doux antres cas : quand z est une variablo décrois· 
sante prenant toutes les valeurs de l'intervalle 0 < z < k, et quand 
z prend toutes les valeurs (distinctes) de l'intervalle -le~ z < + k 
excepté z = 0 pour le cas de l'ordonnancement des valeurs défini 
en U·2-t]. Pour une variable z tendant vers zéro dela manière indi-
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quée pins haut, introduisons des notations spéciales: dan$ le premier 
cas, nous tScrirons: :c-... - 0 (:c tend vers Ul"o à partir des valeurs 
plus petites que zéro) ; dans le second ens, :c-... + 0 (:c tend vers zéro 
à partir des valeurs plns grandes que zéro) ; dans le troisième cas, 
:c-... ± 0 (:c tend vers zéro des deux côtés). 

Il existe, bien entendu, une infinité de manières suivant 
lesquelles la variable :c indexée ou non indexée est susceptible de 
tondre vers zéro. Dans tous ces cas nous écrirons :c -+ O. Dans les 
trois cas que nous avons précisés le z6ro est. affecttS de signes. La 
particularité caractéristique du premier de ces trois cas réside dans 
le fait que :c, en croissant, prend toutes les valeurs lnf~rleures à zéro 
et suffisamment proches de zéro. Dans le second cas le même caractè
re de variation de :c est lié à la décroissance de :c. Darus le troisième 
oas :c prend toutes los valeurs suffisamment proches de z6ro, aussi 
bien plus grandes que plus petites, excepté la valeu.r zéro. De deux 
valeurs :c' et :c" non également distantes de zéro (autrement dit 
1 :c' 1 '=P 1 :c• 1), on estime que la valeur conséquente est celle qui est 
plus procho de zéro, et de deux valeurs également distantes de zéro 
(:c" = - :c') on estime quo la valeur eons6quente est la valeur néga
tive. 

Formulons encore nne remarque. Il découle de la définition d'un 
infiniment peUt que lors de la démonstration du fait gue la variable 
:c est un infiniment petit, il suffit de considérer uniquement les valeurs 
de z conséquentes cl une cert~line valeru dltermtMe :c = .zo, cette valeru 
:co pouvant ltre choisie arbitrairement. 

Ceci étant, il est utile d'ajouter, dans la théorie des limites, un 
complément à la d~finiUon d'une grandeur bornée: it est inutile 
d'exiger que l'inégalité 1 y 1 < M soit satisfaite pour toutes les 
Taleurs de y; il suffit de donner la définition plus générale suivante : 

D é finition. Une grandeur y est dtte bornée, ill e:ctste un 
nombre postti.f M et une valeur de Yo tels que toutes les valeurs sutvantes 
satisfont cl l' tnégaltté 1 y 1 < M. 

Avec cette définition d'une grandeur bornée, la démonstration 
de la seconde propriété dos infiniment petits reste inchangée. Pour 
une variable indexée. la seconde définition d'une grandeur bornée 
entraine la première, de sorte que cette seconde définition n'est 
pas plus générale. En effet, si 1 :&,a 1 < M pour n > N, en désignant 
par M' le plus gt"and des nombres: 

l:csl, l.zal, ... !:eN( et M, 

nous pouvons affirmer que 1 Zn 1 < M' + t pour tout n. 

1-.2-3. Limite d'une grandeur variable. Nous avons dit qu'nne 
grandeur variable est infiniment petlte, si le point K qui lui corres
pond et qui se déplace le long de l'axe OX, possèdo la propriété sut-



62 CH. I. DSPENDANCE PONCTIONNELLE BT TBBORJJ!: DBS LTMlTES 

vante: la longueur du segment OK lors de la variation de K devient 
et resto inférieure à tout nombro positif donné e. Supposons mainte-
nant que cette propriété est valable non pour le segment OK; maïa 
pour Je segment AK, où A est un point déterminé de l'axe OX, 
d'abscisse a (fig. 42). Dans ce cas, l'intervalle 'Srs de longueur 2s 
aura son milieu non à l'origine des coordonnées, mais au point A 
d'abscisse ~ = a, et le point K au cours de son déplacement devra 
pénétrer à l'intérieur de cet intervalJe et y rester durant son mouve
ment ultérieur. Dans ce cas, on dit qne le nombre constant a est 
la limite de la variable .:r, ou que la vnriable .:r tend vers a. 

3' A K S 
• ,r 0 

1\._ .. * .. 7 
a-E E E a~>E. 0 

Fig. 42 

Considérant que la longueur du segment AK est 1 .:r - a J 
U-1-9]. on peut donner la définition suivante : 

Défi n i ti on. On appelle ltmtte d"une variable .:r un 
nombre a tel que la. dlfférence .:r - a est une grandeur fnjtniment 
petite. 

Notons que a - .:r est aussi un infiniment petit. 
En tenant compte de la dotinition d"une grandeur infiniment 

petite, on peut donner la définition do la limite a de la façon 
suivante: 

Définition. On appelle llmtte d"une variable .:r un nombre 
a qut a la propriété sutvante: pour n'importe quel nombre e 
posl.ttj donné il e.:rlsle une valeur de la variable .:r telle qU8 l" inégalité 
1 .:r - a 1 < 8 (ou, ce gui revient au mime, 1 a - .:r 1 < e) est vraie 
pour toutes les valeurs suivantes de .:r. 

Dans le cas d"un ensemble indexé z11 ~ • .:r3, ••• pour tout 
nombre e donn6 positif il faut établir l'existence d•un nombre 
entier positif N tel que 1 :tn - a 1 < e (ou 1 a - .:r,. 1 < e) pour 
n>N. 

Si a est Ja limito de .:r (.:r tend vers a), on écrit: 

lim z = a, ou .:r --+ a. 

Dans le cas d "une variable indexée: .:rs. .:r2, .:r3 , • • • on dit 
également que a est la limite de la suite indiquée (la suit.e tend 
vers a) et on écrit.: 

Jim Zn =a, ou .:rn --+ a. 
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Attirons l'attention sur certaines circonstances qui dueoulent 
de la définition de la limite ot quo nous n'allons pas démontrer ici. 

t. Une grandeur vartable ne peut tendre vers deuz limUes dl/lé
rentes, autre~nt dit, ou bien elle ne possède pas de limite, ou blen elle 
possède une limite déterminée. 

2. Une grandeur variable dont la limite est égale à zéro est un in/l
ntment pettt et Inversement, tout tnji.ni~nt petit a une llmUe égale 
à zéro. 

3. Si dew: variables x,. et y,. (n """ i, 2, 3, ... ) ou z (t) et y (l) 
ont pour limites a et b et vértjient au cours de leur variation successive 
les inégalttész,..< Yn (n = 1, 2, 3, ... ) ou x (t)~y (t), alors a~ b. 

Notons que si les variables vérifient l'inégalité Z11 < Yn• on peut 
obtenir l'égaUté de leur limite, autrement dit a ~b. 

4. St les troiS vartables z,, y,, :,. vérifient l' tnég-:lité :z;,. < y,. < < Zn, et st :z;,. et Zn tendent vers une mê~ limUe a, la variable Yn tend 
également vers cette limite a. 

L'ôxistence de la limite a pour la variable z est équivalente à co 
quo la différence z - a = a soit un infiniment petit, et cela de 
sorte que l'ordonnancement de a e.st détermin6 par l'ordonnancement 
de z. Pour une variable indexée: Zn -a= a,. JI en découlo que: 

5. L'existence de la ltmtte a de la. variable z est équivalente à ce 
que x peut etre représenté sous for~ de la somme du Mmbre a et d'un 
tnflnlment pettt, c'est-à-dire que z == a + a ou Zn = a.+ a,., où 
a ou a, sont des infiniment petits. 

6. Lors de la détermtna.tton de la limite a de la variable z tl suffit 
de considérer uniquement les valeurs de z conséquentes à une certaine 
valeur déterminée z == :to ; cette derntùe valeur peut ltre choisie arbt
tralrement, tJUtrement dlt, on peut ne pas acC()rder d' attentlon auz 
valeurs de z antlcédentes à .2'iJ. 

7. St la sufte Ztt :~:z, z3, ••• tenil vers a, alors n'importe quelle 
sous-suite in1tnte partielle z,.1 , Zny· x,.1, ••• utratte de la suite lnttlale 
tend égale~nt V6TS a. Dans a sous-suite partielle les indices 
ns. n:z, n3 , • • • forment une suit.o croissante d'entiors positifs. 

Pour une variable z non indexée tendant vers a, une propriété 
analogue a lieu sous une certaine réservo. Supposons que nous avons 
'liminé de la suite des valeurs de z certaines de ses valeurs (on quan
tité finie ou infinie), mais cela de telle façon que pour toute valeur 
fixée z == :to la suite restant.o des valeurs de z contient les valeurs 
pour lesquelles z = :to ost une valeur antécédente. Alors la suite 
restante de valeurs est, si l'on conserve l'ordonnancement prilnitif 
des valeurs, une variable ordonnée tendant vers a. 

Prenons comme exemple la variable indexée 
n ,......,.._ 

· Zt==0,1, ~=0,11, ... , %n:r:::0,11 ... ', .• 



64 CH. 1. DBPENDANCE ll'ONCTIO~N&LLE ET TBBORlB DES LIMlTBS 

et démontrons que sa limite est égale à ~ . Ecrivons la_ différence: 

{ 1 { i f l 
T-x, =oo' T-xa-= 900 • • • • • 9-:111 = 9·f0" ' · • • 

L'inégalité 9.!()11 < e est équivalente à l'inégalité suivante: 

9-1.0">.!. ou n>lg1o.!.-lg1o9, 
e a 

et on peut prendre pour N le nombre ent.iet" le plus grand, contouu 

dans la différence lg10 ! - lg10 9 (on considère e < : ). 
Etudions maintenant la somme des n premiers termes d'une 

progression géométrique décroissant indéfiniment: 

Sn= b+ bq+ bqD+ ••• +bqD-l (0<\q 1 < 1). 

Comme on le sait, 
s b-bq" 
n= t-q t 

et en donnant à n les valeurs t, 2, 3, •.• , on obtiendra la suite 

S" S2, Sa, ... 
A partir de l'expression S'A, on a 

b b -r=q- Sn= -r=q qn · 

Le second membre est le produit du facteur constant ~ par le .. -q 
facteur infiniment petit qn n-2-21. Compte tenu de la deuxième 

propriété des infiniment petits (1-2-2), la différence ~-Sn, est une 
:o.-!1' 

granden:~; infiniment petite et, par conséquent, le nombre -1 b -q 
est la limite de la suite slt 82, ••• 

Revenons à la variable non index~e :.r: du paragraphe 11-2-1], 
définie par les inégalités a - k -<: :.r: < a ou a < :.r: -<: a + k, ou 
a - k ~ x ~ a + k, sauf pour x = a, avec la suite des valeurs 
de x indiquée en U-2-1). Cette variable :.r: possède, comme on le voit, 
une limite dans les trois cas, égale à a, et on indiquera les trois cas 
de variation de la variable x, de la façon suivante: x....,.. a - 0 ; 
:t-+- a + 0; x....,.. a ± 0 [cf. I-2-2]. Notons que cette désignation 
n'est p~ liée à la grandeur du nombre positif k, car, comme on 
a indiqué ci-dessus, en définissant uno limito, on peut ne pas tenir 
compte des valeurs qui précèdent une valeur quelconque de x. 

Faisons encore quelques remarques et citons dea exemples. 
La « variable , ordonn6e :t dont toutes les valeurs sont égales 

au nombre a, satisfait à la définition d'une grandeur tendant vers a. 
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Par exemple, pour la vnrinblo indexée (zn = a pour tout n) 
1 z11 -a 1 = 0 est plus pctiL que tout nombre positif e fixé à l'avan
ce pour tout n (cf. 1-2-2]. Cette façon do considérer une grandeur 
constante comme un cas particulier de grandeur variable nous sera 
commodo par la suite. 

Notons encore que si la variable z possède une limite, par exemple 
a, alors 1 z-a 1 < 8 pour un e>O donné, à partir d'une cerLnine 
valeur de z, et. par conséquent nous aurons 1 z 1 < 1 a 1 + 8, autre
tMnt dit, :r: est une grandeur bornée (remarque n-2-2]). 

Une grandeur variable peut, comme nous l'avons noté, ne pas 
avoir do limite. Prenons par exemple la variable indexée .r.s = 0,1, 
zt = 0,11, z 3 = 0,111, ... , dont la limite est ! , et ln va•·iablc 

Ut = ~, Yz = ~. Ys= ~~· .•• , dont la lioaiLo esL le nomhro zéro. 

La variable indexée z1 = 0,1, z2 = ~, z3 = 0,11. r, = !z• 
z, = O,Ui, re= ~3 , ••• n'a pas de limite. La snUo de ses valeurs 

~ccessives z., z3, :,, ••• a pour limito ~ et la suite de ses valeurs 
.z2 , z4 , z1 , ••• a pout limit.o O. 

Prenons la suite indiqu~e plus haut Ya = ~, Y2 = ~~· Ys -

= !a• ... , dont la limite est zéro et insérons entre c.haque couple 

de ses termes les nombres 1, ~, :~, ... , qui sonL deux fois plus 
grands que les précédents. Cct.Le dernière suite tend aussi vers z6ro. 
Nous obtenons uno suite tendant vers z6a·o: 

t f t t i 
T' 1• 22• T• zr• li"• . '· 

Les termes de cette suite, tout en s' o.ppMchant indéfiniment de zéro 
à pnrtir des valeurs positives, ne décroissent pas toujours: le second 
est pins grand que le premier, le quatrième est plus grand qt1e le 
troisième, etc. 

Considé1•oru: la variable non indexée qui, décroissa11t sur 
l'intervalle (1 < z ~ 5), t.ond vers l'unité, autrement dit x-+ 1+0. 
Si nou~ excluous les valeurs de x vérmant la c.ondiLion 3 <x~ 4, 
l'ensemble restant des valeurs de z pour un même ordonnancement 
(décroissance) tondra aussi vers l'unité. Si nous excluons les valeurs 
de :r. vérifiant la condition 1 < :r. ~ 2. alors en conservant. l'ordre 
initial (décroitlsanc.e) l'ensemble restant sera ordonné mois tendra 
non pas vers J'unité mais vers deux. Si noliS excluons les valeurs 
de x véri:[jant la condition 1 < :r: < 2, l'ensemble restant. des valeurs 
de x pour l'ordonnoncemcnt initial (décroissance) ne sera pas ordonné 
r.-281 
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eor il aura pour dernière valeur :z: = 2. Cet exemple se rapporte 
à la remarque que nous avons faite plus haut sur l'élimination des 
valeurs d'uno variable ordonnée non indexée. 

1-2-4. Théoràmes fondm:nentaux. Les théorèmes que nous citerons 
par la suite concerneront les variables indexées. Dans le co.s général, 
la démonsl.ration est tout à fait analogue [ef. 1-2-21. 

t. SI. les termes de la. somme algébrique d'un oombre finl de vari4-
bles poss&lent des limites, leur somme possède également une ltmite, et 
cette limite est égale à la somme des limttes de ces termes. 

Etudions la somme algébrique :z:- y + z, et supposons que les 
variables indexées z,., y,. et z,. (n = 1, 2, 3, ... ) tendent res
pectivement vers les limites a, b et c. On a donc : 

:z:n==a+an. Yn=b+P,., .zn=c+y,., 
où a,., Pn et Yn sont des infiniment petits. Pour les valeurs successives 
de la somme t1: - y + 1 on aura 

Zn- Yn +Zn= (a+ Œn)- (b +fln)+ (c + Yn) = 
=(a-b+ c)+ (Œn- ~n +y,.). 

La promièro parenthèse du scc.ond membre de cette égali~ e.st 
uno grandeur constante, et ln deuxième un infiniment petit U-2-2). 
D'où [l-2-3): 

.z,.-un+z,.~ a-b+c, 
c'est-à-dire 

lim (:~:-y+z)=a-b+c= limz-limy+Hm z. 

2. Si les facteurs du produit de plusieurs vari4bles cnt des ltmttes, 
alors le produit aura une llmtte et celte limite sera égale au produ.it de1 
ltmttes des facteurs. 

Considé1·ons Je produit de doux facte~ :xy et supposons que les 
variables indexées :z:,., Yn (n = 1, 2, 8, ... ) onL les limites 
a et b. En vertu de cela nous avons 

z,.=a+a,., Yn=b+~, 

où a11 et ~" sont des infiniment petits. Pour les valeurs successives 
du produit ZnYa nous avons 

:z:,.y,. =(a+ Œn) ( b + Pn) =ab+ (aP,. +ban+ c nPn)· 
La somme entre parenthèses dans le second membre est une .somme 
d'infiniment petits. En effet, les deux premiers termes sont les 
produits des constantes a et b par des infiniment petits, ot dans le 
troisième terme le premier facteur CXn -+ 0 est de ce fait une grandeur 
bornée, et le second facteur Pn est un infiniment petit. Ainsi dans 
Je second membre le premier terme ab est une constante et 
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le second (tmtrc parenthèses) est un infiniment petit 11-2-2). Par 
conséquent, ZnYn-+ ab, autrement dit, 

lim (~y)-= ab== limz·limy. 
3. St le dividende et le diviseur sont des variables possédant u1u 

limite ct qul' la llmtte du diviseul' sott dtfjérente de zéro, le quotient 
possètk également une limite, el cette limite est égale au quottent des 
limites d11, dlvldenàe et du dlvtseur. 

ELudions lo rapport .:_ et supposons que les grandeurs Zn et y,, Il 
(n == 1, 2, 3, ... ) tendent respoelivoment vers les limites a et b, 
et que b =t= O. Démontrons que la différence~-+~- Pour cela, 1/n. D 

il suffit de démontrer que la diffttrence .!!!. - 11
b est un infiniment 

lin peUt. On a, par bypothllso: 

~n =a+ an• Yn = b + p," 
où an êl Pn sonl des grandeurs infiniment petites. D'où ; 

~11 a a+et,a a J (b A ) -;;;;-T= b+Pn -;;-= b(b+ltl> a,.-a,.n · 
Le dénominateur do ln fraction de la po.rtie droite se compose de doux 
facteurs et en vertu des deux pr6cédents théorèmes lend vers b1• 
Par conséquent, à partir d'une cerLnine valeur de n, le d~nomi-

nateur sera supérieur à ~ (b =t= 0), et ln fraction b (b~~) sera com· 
prise, à partir de la valeur spécifiée den, entre z6ro et ;, , c'est-à-dire 
sera une grandeur bornée. J:.a grandeur (bc%n- afl,) est un infinimen& 
petit. Ainsi, la diUérence ;: - : est un infiniment petit. Par 
conséquent, ~-+ ab , autrement dit, 

lill 

1. :e a Jhn ~ (l' -J.. O) lm ï/ .... T = llm v lm y 'T'"' • 

Notons certains corollaires des théorèmes démontrés. Si ~ tend 
vers la limite a, la variable b:c". où b est une constante ot k un entier 
positif, tendra, en vertu du théorème 2, vers la limite ba". 

Considérons le polynôme 
f (:t) = aoz"' + a.~"'-1 + ... +a,.~"'-" + ... + 4m-s~ + am, 

où les coefficients a,. sont cQnstants. Appliquant le théorome i eL 
utilisant la remarque que nous venons de faire, on peut affirmer que 
quand ~-+ a, ce polynôme tendra vers la limite: 
llmf (:r:) ==- 1 (a) o=aoa"' + asa"'-• + ... +"""m-Il+ ... +am-ta +Am· 

5• 
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On peut, do la même façon, affirmer que lorsque ~ vade de la 
façon que nous venons d'indiquer, la fraction l'ationnelle 

(~) ~"'+a,~-1t ... +am-1z+am 
cp """ bo:P+bszll-l r• .. -t-bp-tz+bp 

tendra vors la limite: 

!IÏ 

Hm cp (~) =cp (a) = 1111)4
111 + asa"'-1 + . . . 1- Gm-sa ·t am , 

b0aP+b1aP-1+ ••• +bp_1a+bp 

b.,a11 + b,a.P-1 + ... + b11_,a + bp =F O. 

Toutes ces propositions sont. vraies, quelle que soit la manière 
dont :e tond vers la limite a.. 

Au lieu de polynômes, ordonnés suivant les puissances d'une 
seule variable, nous aurions pu, bien entendu, étudier dos polynômes, 
ordonnés suivant les puissances de plusieurs variables tendant vers 
\&no limite. · 

Ainsi, par exemple, pour det nriablos indexéelt, si lim z,. -a et llm 1111 -

... b, on a: 
lim <=!+Znvn+ll!> .,.a•+ab+b'. 

1-2-5. Infiniment grands. Si une grandeu.: variable z tend vers 
une Jimito, olle est bornoe, comme nous l'avons vu. 

Nous allons étudier quelques ens do variation de grandeurs 
bornées. 

Comme précédemment, nous .Studierons simultanément la gran
deur ~ et le point K correspondant, qui se déplace sur l'axe OX. 
Supposons que le point K se d6plaee de telle façon que, aussi grande 

que soit la longueur du segment T' T dont lo milieu est à l'origine 
dos coordonnées, le point K au cours de son déplacement so trouvera 
en dohors de co segment et y restera lors de son mouvement ultérieur. 
Dans ce cas, on dit. quo x est une grandeur infiniment grande, ou 
bien une grandeur qui tend vers l'inCinl. Soit 2M la longueur du 

segment T' T. En tenant compte de ce que la longueur du segment 
'('Jï( est 1 z 1. on peut dounor la d é fi n i t i o n suivante: 

On dit qu'une grandeur z est tnfiniment grande, ou tend vers l'in/t
nt, si 1 x ), lorsqru z varie, devient et reste supérieure à un nombre 
post.tif donné M. Autrement dit: une grandeur z ost infiniment 
grande, si elle remplit la condition suivanle: pour tout nombre post
tl/ donné M tl emte une valeur de 14 variable ~t telle que l'inégalité 
1 z 1 > M est observée pozu- toutes les valeurs suivantes de x. 

En particulier, si une grandeur infiniment grande z reste constam
ment positive à partir d'uno certaine valeur déterminée (le point 
K est à droite du point 0), on dit quo x tend vors plus l'infini 
(+co). De même, si une grandeur ~ reste négative (le point K est 
à gauche du point 0), on dit que z tond vers moins l'infini (-co). 
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Pour désigner une gran dour infiniment grande, on utilise le.!
symboles suivants: lim z - DO, lim :e = + DO, lim z = - DO, 

Au lieu de lim z = oo, on peut, évidemment, écrire lim 1 z 1 = 
=+DO. 

Le terme «infiniment grand» n'est employô que pour formuler 
la propriété indiquée ci·dessus de variation d'nno grandeur variable 
x, et. il faut distinguer ici, comme pour les grandeurs infiniment 
petites, la notion de grandeur infiniment grande de la notion de 
grandeur trù grande. 

Si, par exemple, la grandeur z prend successivement- les valeul'2 
1, 2, 3, ... , on a évidemment lim z = + oo. Si ses valeurs succes
sives sont: -1, -2, -3, ••• , on n : lim x= - DO; et enfin, si 
ces valeurs. sont.: -1, 2, -3, 4, nous pouvons oerire 
lim x= oo. 

Etudions encore, comme exemple, la grandeur prenant succes· 
sivement les valeurs: 

q, q", •.• 1 qn 1 •.. (q > 1), (5) 

et soit M > 1 un nombro quelconque donné. L'inégalité q0 > M 
est équivalente à : 

n> 1!!!!!.. 
lgao 9 ' 

et, par conséquent, si N est le nombre entier le plus grand contenu 
dans la fraction lgt0 M: lg10 q, on aura: 

q">M pour n>N, 
c'est-à-dire que la vlti'iablo considéa•éo tend vers + DO. 

Si dans la suite (5), on remplace q par (-q), seuls changent les 
signes dos puissances impaires de q. Les valeurs absolues des termes 
de la suite restent les mômes, de sorte que pour les valeurs négatives 
de g supérieures à l'unité en valeur absolue la suite (5) tond vm 
l'infini. 

Par la suite, lorsque nous dirons qu'une grandeur variable tend 
vers une limite, nous sous-entendrons que cette limite ost finie. 
On dit parfois qu'une grandeur variable Lond vers une « limite infi· 
nie», en parlant d'une grandeur infiniment grande. 

Des définitions précUentes, il résulte que: si une variable x tend 
vers zéro, la variable ~, où m est une constante donnée dilférent.e 

~ 

do zéro, Lend vers l'infini, et si x tend vers l'iniinl, 7-tend vers zéro, 

1-2-6. Variables monotones. En étudiant une grandeur variabre, 
nous sommes souvent dans l'impossibilité de trouver sa limite, maie 
ce qui nous importe, c'e:st de savoir si cette limite existe, autrement 
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dit, si la variable tend vers uno limite. Donnons un eriL~re important 
d'existence de la limite. 

Supposons qu'une vaL·iable :e croit constamment (plus précisé
ment, qu'elle ne décroit jamais), ou bien qu'olle décroît constamment 
(plus précisément, qu'elle ne croit jamais). Dans le premier cas, 
chaque valeur de cette variable n'est pas inférieure à toutes les 
valeurs précédentes, ni supérieure à toutes les valeurs suivantes. 
Dans le second cas, elle n'est pas supérieure aux valeurs précédentes, 
ni jamais inférieure nux valeurs suivantes. Dans ces cas, on dit que 
la grtzntkur varie th façon monotone. 

Le point correspondant K sur l'axe OX se déplacera alors dans 
une soule direction, positive si la variable croît, et négative si clio 

Fig. 4.3 

décroît. Il est certain que seules deux possibilités peuvent se présen
ter: ou bien le point K s'1lloigne indéfiniment sur la droite (z-.. - + oo ou - oo) ou bien le point K se rapproche indéfiniment 
d'un point déterminé A (fig. 43), c'est-à-dire que la variablo.x tend 
vers une limite. Si l'on sait que la grandeur z varie do façon mono
tone, et que, de plus, elle est bornéo, il est évident que f( ne peut pas 
s'éloigner tudéfinimont, et on peut affirmer que z tend vor.s une 
limite. 

Cette considération Jotuitive n'est pas une démonstration. 
On donnera une démonstration rigoureuse par la suite. 

On formule habituellement le c.ritêre d'existence d'une limite 
do la façon suivante: si uno grandeur variable est bornée et varte de 
façon monotone, elle tend vers une llmtte. 

Etudions comme exemple la suito: 
z zS .zS z" • a,= T , u: =TI , a3 =sr , . . . . a,.= "iii' • • • , (6) 

où z est un nombre positif donné. 
On a: 

U,. = lln-1 : • (7) 

Pour n > z, la fraction~ sera inférieure à l'unit6 eL u,. < a,._, n 
que lo. variable Un, à partir d'une eertaine valeur, diminuera continû
ment lorsque n croitra, en restant supérieure à zéro. D'après le 

• Le S1JDbole ni est l'abr6vlation de la notation du produit t ·2·S. .. ·n 
et s'appelle daotorielle nt. 
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critàre d'existence d'une limite. cette variable tendra vers une 
limite détermin~e u. Nous allons dans l'égalité (7) faire CI'Oitre 
indéfiniment le nombre entier n. Nous obtiendrons comme limite: 

u=u·O, ou u=O, 

:r" lim - 1 ==O. (8) 
-+""" 

Si, dans la suite (6), nous remplaçons:~: par (-:r.), seuls changent 
do signe les termes d'exposant n impair, et cette suite tendra vers 
zéro comme auparavant, c'est-à-dire que l'égalité (8) est v6rifiée 
pour n'importe quelle valeur donnée de :r. aussi bien positive que 
négative. 

Nous avons, dans cet exemple, calculé u, nous étant assurés 
auparavant. que cette'limite existe. Si nous ne l'avions pas fait, la 
méthode que nous avons appliquée aurait pu nous conduire à un 
résultat erroné. Examinons par exemple la suite: 

Ut==q, Ua=q1, ... , Un=tf', ... (g>f). 

On a, de toute évidence : 
Un==Un-tq. 

Nous ne nous occuperons pas de l'existenco de la limite u,.; nous 
la désignerons par la lettre u. Passant à la limite. il vient: 

u=ug, c'est-à-dire u(1-g)=0, 

et, par suite, u = O. Mais cela n'est pas vrai, car pour q > 1, comme 
on le sait, lim q" = + oo ll-2-5). 

1-2--7. Critère de Cauchy d'existence d'une limite. Le critère 
d'existence d'une limite énonoo en ll-2-61 e.st une condition suffi
sante mais non n6cessaire d•existence d'une limito, étant donno 
qu'une variable [l-2-31 peut tendro vers une limite, même si elle ne 
varie pas de façon monotone. 

Le mathématicien français Cauchy a donné la condition nécessaire 
ot suUisante d'existence d'une limite que nous allons énoncer main
tenant. Si une limite est connue, elle a la propriété caractéristique 
suivante: à partir d'une certaine valeur de la variable, la valeur 
absolue de la différence entre la limite et la variable est inférieure 
à .un s quelconque positif donné. D'après le critère de Cauchy, pour 
quo la limite existe, il faut ct il sufiit que, à partir d'une certaine 
valeur de la variable, ln différence entre deux valours successives 
quelconques de la variable soit inférieure à un e positif quelconque 
donné. Donnons une formulation précise de ce critère. 

Critère de Cau eh y. Pour qu'une vartabk :r. ait une limi
te, tl faut et il suffit que pour tout nombre a posltl.f donné tl eztste UM 
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uakur de z telle que pour n'importe quelles valeurs suectsslues z' et z•, 
l'inégalité 1 z' - ::• 1 < e soit vérifiée, • 

Supposons que nous ayons une variable indexée 
Ztt .:t2t • • • t Zn, • • • 

D'après le critère de Cauchy, la condition n.Scessaire et suffisante 
d'existence d'une limite, pour eetto suite, est la suivante: pour 

t 
/, ... ----

Fig. 44 

nn e positif quelconque donné il existe un N (qui dépend de s) tel 
que 

(9) 
Lo fait quo cette çondition est nécessaire se justifie aisément. 

Sl notre suite possède une li miLe a, on 6crira Zm -Zn = (zm -a)+ 
+(a- Zn), d'où il résulte: 

l.zm-znl<lz,-a 1 + la-znl• 
P.fais d'après la définition d'une limite, il existe Wl N, tel que 
1 Z 111• - a 1 < T et 1 a -x, 1 < f, si m ot n > N, et par suite, 
1 :em -:&ra 1 < e, si m ct n. > N. Bref, si les valou1'8 de z deviennent 
aussi voisines quo possible de a, elles deviennent aussi voisines 
que possible entro elles-mômes. 

Sans donner pour lo moment une démonstration rigoureuse pour 
prouver q110 le critorc de Cauchy donne une condition suffisante, 
nous aUons l'illustrer (fig. 44). 

Soit. M. un point de l' uxe dea coordonnées, çorrespondanL au 
nombre z •. Supposons remplie la condition (9). D'après cette con di· 
tion, il o:dsta une valeur N = N., telle que 

lz.-zN1 1< 1, lorsquo s>N11 

c'est-à-diro qu& tous les points M. se LL·ouvent, pour s >.Na. 
à l'int6rieur du segment Af.A" dont la longueur est égale à deux 
et dont le milieu sc trouve au point d'abscisse :rNt• 

De môme, il existe une valeur N = N 2 telle que 
.. lz,-ZNsl<y, pour s>Nz, 
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et l'on pout estimer que Nz ~Na. Il découle de ce qui vient d'être
dit que tous les points x, pour s > N 2 sont con tanus dans le segment 
1, dont la longueur est. égale à l'unité et dont lo milieu est lo point 
d'abscisse ZNt· D'autre part, tous ces points doivent se trouver 
à l'intérieur du segment A{A 11 d'où il ressort que les segments 1 et 
A{A1 doivent posséder une pru·tio commune. Soit AiA 2 cetLc partie
commune. En vertu do co que nous avons dit plus haut pour s > N 2 

les points M, doivent se trouver i'l l'intérieur du segment AiA2• 

De même il existo une valeur N = N 3 ~ N 2 telle que-

lx, - ZN1 1 < t pour s > N 3• Comme précédemment, COJistruisons-

lo segment AjA3 dont la longueur n'est pas supérieure à ! ct qui· 

appartient au segment AiA~ ; tous les points M, pour s > N 3 se 

trouveront à l'intérieur do ce segment. En supposant que e = f, 
:, ... , ! , ... , nous obtiendrons une série de segments A;,A"' 

dont chacun est contenu dans le pré~dent, et dont la longueur tond: 
vers dro. 11 est évident que les extrémités de ces segments tendront 
vers un seul et mArne point A, et que le nombre a, correspondant 
à ce point, sera la limite de la quantito variable z, étant donné qu'il 
résulte de la construction indiquée ci·dessus, que pour une valeur 
suffisamment grande de s, tous les points M, seront aussi proches 
que possible du point A. 

Comme exemple d'application du orUère de Cauchy, 6iudions l'équaUoo. 
de Kepler, qui sen à doériro le mouvement d'une pliiDète sur son orbite. Celte 
équation es' do la fonne : 

z=oslnz+c, 
o\\ tJ el 9 sont des nombres donna, dont le seoond esi oompris entre zéro ct 
l'unité, et où z en l'inconnue. 

Prenona un nombre quelconque :r0 et const.ruisons la suite de nombres: 

s1=qsin%c)+c, z2-=qsinzs+4, ... , 
Zn -q sin Zn-l +a, zn+t-q sin zn+ a, .. . 

En retranchant membre A membre la premièro égallL6 do Jo scoondo nont" 
obUendrons: 

:rz-:r,=q(sin z,-sinzo)-2gsin sa2zo cos s,~.-.:o • 

En eonsid6rant que 1 ain cz 1 "' 1 ex 1 et 1 cos <1 1 < 1., nous obtiendrons: 

1 za-zt 1 <: 29 1 za ;zo 1 9 1 zs -.ro 1· UO)o 

On peu\ obienir 6galoment de la m&ne façon l'lnégallt6 suivante ~ 
1 :ra-:rz 1 <;q~ z,-z1 J, 

ou bien, en u\Uisant l'in6golit6 (1.0), 
l za-:1:11 < 9' 1 zs-zo 1. 



i.o\ CB. 1. D8PENDANCB II'ONCTIONNELLE ET TB20JttP. DES LOUTBS 

Œ:n conLinuant les mêmes calculs, nous obtiendrons pour chaque n l'inégalité: 
l~,.+t-z"l'q"J:&:t-Zol· (H) 

Etudions maintenant. la dUféronce z,. - zn• en considérant pour préciser 
·que m > n: • 

Zm-:r~a=zm-Zm-t+zm-t-Zm-z+:a:m-a-Zm-3 f-,,. +zn+t-Zn• 
En utilisant. l'in~Ut4 (H) ut la formule donnant. la somme dos termes 

·d'une proJfOS8lon g4om6trique, nous aurons: 
1 :a:,. -:r:~al < 1 :r:,. -zm-sl+l z,._,-zm-al + 

+1 Zm-z-Zm-31+ ••• +1 Zn+J-Zn 1< 
i-q"'-n < (q"'-1 +q"'-s+gm-:a+, ••+Il"} 1 :a: 1-z0 1 =-q" 

1
_

11 
1 :r:1-:a:0 J. 

t•om· un accroissement illimité de n, le facteur qn tond vers z6ro 1 1-2-2 J i 
1 m-Il 

lo facteur 1 z, - Zo 1 est constant: la fraction '7 11 est toujours comJJrise -q 

.ent.ro zéro ut. ~, c'est.-à-dlre qu'ellu ost bornée, car pour m > n, qm 4 n cal 
-compris ontro ;{;r~ ot l'unité. Ailllll, pour un accroissement illimité de n et. 
pour m > n quelconque, la dlfléronco :r:, - z,. tend vors zéro, ot la condition 
(9) es~ satisfaite. On peut., d'après la condlUon de Cauchy, affirmer qu'il oxist.e 
"'ne lunlto: 

Dans l'égalité 
llm z,.,...g. 

Zn+l =q sin z11 +a 
.nous donnerons An uo acc:roissemont illimlt6. En uUUaont le fait. quo lim sin rn== 
= slt& \pour llm Zn- i, co que nous démunLrcrons dans [1-2-tO), nous obUon
·drons comme limite: 

g=qsln i+a, (12) 
~·est-à-dire quo la limite ~ de la variable z,. est une racine do l'équation de 
Kepler. 

Pour wnstruira la sui\e Zn nous parLons d'un n'ombre quelconque z0• Nous 
·montrerons cependant que 1'4quation de Kepler ne pouL avoir doux l'aoinoa düfé· 
rentes, c'est.-à-direquellm :~:,a ne dépend pas du choix de z0 et. est 'gulo à l'unique 
rraclnc do l'équation de Kepler. 

Suppo$ons qu'en plus de la racine 'que nous avons tr"uvée, olle pos~de 
une autro racine Gh et démontrons quo 61 = Ç. Nous avons alors par hypothœe 
outn.' (12): 

g1e:qsin Ç1+a. 
En rolroncbant. membre à membre l'équation (12) de cetlt, équation, nous 

o(lbliendrons : 

61-Çarq(sin6s-sin~):a2qsln ~~ 2 ; cos ;tt6 , 
d'nia, comme préc:êdomment: 

16s..:...61<2qlsln ''z 6 1· 
Mals 1 ain ex 1 <: fcx 1 pour t.out angle ex, et eolto dernière lnégolit6 donne: 

1 6s-ÇJ,ql Ç,-il· 
q ëtant. compris en&ro dro et t, l'inégall" précédente n'ost. v6rUlée quo pour 
1 it - ' 1 == 0, c'est-à-dh'O 61 == ; ot, par conséquent, l'équation de Koplor 
!ll'a qu une soule racine. 
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1-2-8. Variation slmultan~ de deux grandeurs variables liées par 
une relation fonctionnelle. Soit une fonction y = 1 (.x) définie sur 
un certain ensemble de valeurs de z, par exemple dans un certain 
intervalle. Utilisant les valeurs de .x de l'ensemble mentionné, nous 
pouvons construire divers ensembles ordonnés de valeurs de Ja 
variable .x, et nous obtiendrons alors les ensembles ordonnés corres
pondants des vfllours do la variable y = 1 (.x) li-2-11. La variable 
ordonnée z sort à ordonner 1 (z). Nous considérerons dans ce poraga·a
pbe un cas plll·Lieulier important de ce processus. 

Soit tme fonction 1 (z) définie sur un certain segmont contenant 
le point z = c. Choisissant un nombre positif k suffisamment pot.it, 
nous pouvons estimer que par cela même la [onction 1 (z) est définie 
sur l'inten·alle c - k<. z ~ c + k. Considérons trois cas d'ordon~ 
nancoment des valeurs de z : z -+ c - 0, z-+ c + 0, z - c ± 0 
et la variable ordonnée 1 (z) correspondant à ces cas. Supposons que 
dans le premier cas la variable ait uno limite. Désignong.la par Ja 
lettre A a. Dans cc cas on ucrit: 

lim f (x)= A,. (13) --il 
Exactement de la même faço11 dans le second cas en présence d'une 
limite (désignons-la par la lettre A,), on écrit: 

lim f(z) ==Aa. (14) 
-+0 

On d.SSigne souvent les limites (f.3) ot (14) par les symboles f (c - 0) 
ot 1 (c + 0), de sorLe que 

lim /(z)=/(c-0), lim f(z)=f(c+O) . 
.x-.e!-0 , -+D 

Notons que ce sont les UmiLes de f (z) quand z tend vers c do la 
gauc.he eL de ln droite. Dans le troisième cas, z tend vet'S c des deux 
côtl~ et J'o.xistence de la limite 

lim f (z) = B (15) 
s-.o::I:O 

esL évidemment équivalente à ceci: les limites {13) et (14) existon1. 
et sont égales (A1 = Az). Dans ce ens. B = A, = A 2 • 

1 L ne fnut pas confondre les symboles 1 (c - 0) ot f (c + 0) avec 
f (c), autrement dit, avec la valeur de 1 (z) pour z = c. Dans ce qui 
précède nous ne nous sommes aucunement servis de cotte valeur 
et au cours de notre exposé précédent 1 (z) peut ne pas être déterm i· 
née pour z = c. Si la fonction est déterminée pour z = c et 
1 (c- 0) = f {c + 0) = 1 (c), autrement dit, 

lim 1 (z) = 1 (c), -=o 
on dit alors que la jonctlon est. continue pour x - c (au J)oint c). 
Utilisant la définition de la limite pour x et f (z), on pout aisémcn1. 



76 CH. 1. DBPENDANCB PONGTIONN&LLB ET TH:SORlE DES LlMITBS 

indiquer los conditions équivalentes à l'existence des limites (13), (t4) 
ot (15). L'existence de la limite (13) est évidemment équivalente au 
fait'que f (z) devient arbitrairement proche de A 1 quiUld z s'approche 
suffisamment du point c, tout en restant inférieur à c. Plus 
oxact.ement, (13) est .Squivalent à ceci: pour tout nombre positü 
donné e 11 existe un nomb1•o positif '1 tel quo 

lf(z)-A1 I<e, si O<c-z<'l· (131) 

tl dépend alors du choix do e. Exactement do la même façon, (14) 
est équivalent à ceci: pour tout nombre positif donné e il existe un 
nombre positif 11 tel que 

l/(z)-A21<e, si O<z-c<fJ, (14s) 

et (t5) ~t équivalent à co qui suit: pour tout nombre positif donné 
e il existe un nombre positif 1), tel que: 

jf(z)-BI<e, si lz-cl<11· (15s) 

Notons encore ce fait évident: si la limtte (t5) nisle, alors f (z) a la 
limite B quelle que soit la loi de la tendance de la vartabk ordonnée 
z vers c. Une remarque analogue est valable également pour los 
limites (13) et (14) quand z tend vers c de la gauche et de ln droite. 

Par ln suite nous considérerons en détail la notion de continuité 
et les propriétés des fonctions continues. Nous nous arr3torons aux 
cas où z ou f (z) tendent vers l'infini U-2-5]. On peut ais6ment 
étendre les définitions précédentes à ces cas également. JI n'est pas 
difficile, par exemple, de voir que 

1• i 
lD'l -=-oo, 

.'IMc-0 z-c 

lim tgz::::o + oo, 
n 

z ... T-0 

lim __!_= + oo, 
=-c+o z-c 

lim tgz== -oo. 
n s-t-y+O 

Supposons que f (z) est déterminée pour tous les z suffisamment 
grands ct quo 1n variable ordonnée :c tend d'une manière arbitraire 
vers +oo U-2-5]. Alors/ (z) est aussi une variable ordonnée et peut 
avoir une limiLe .finie: 

lim f(z)=A. (t6) 
z ...... 

Cela est oquivnle.nL à co qui suit: pour tout nombre positif e. donné 
il existe un nombre M, tel que: 

1/(z)-Al<e, si z>M. (i6,) 

En porLicuJior. l'ordonnancement de z peut consister on co que z 
augmen·te indéfiniment, t>n prenant des valeurs réelles de plus en 
plus grandes. On peut consid~re.r do même lo cas où z--oo. 
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Si f (x) est déterminée pour tous les :r;, sutrlsamment grands en 
valeur absolue, et. que la variable ordonnée :e tend vers oo U-2--5], 
il se peut qu'existe la limite finie, pareillement au cas précédent: 

lim f (:e} =A. 

Cela est tSquivalent à ee qui suit: pour tout nombre positif donné s 
il existe un nombre positif M, tel que: 

1 f(:c) -A 1 < e, si 1 :e 1 > M. 

En particulier, x peut tendre vors l'infini, en prenant des valeurs 
toutes distinctes suffisamment grandes en valeur absolue. On peut 
les ordonner de m~me que nous l'avons fait en U-2-1] pour la variable 
non indede :e, vérifiant la condition 4- k ~ :e < 4 + k (excep
té x = a). Notons quo pour la variable index6e x1• ~. :r:3, ••• , 

possédant la limite a, on écrit souvent au lieu de lim :en =a 
lim .r11 = a. Dans co cas, n -+ oo signifie que n augmente, en pre· 
ft-+ co 
nant toutes les valeurs entières positives. 

On peut parler également de limites infinies do 1 (x). En parLi
culior, 

lim 1 (x) = - oo 
-+oo 

signifie que pour tout nombre négatif donné M 1 il existe un nombre 
M, tel que 1 (:e) <Mt. si :r; >M. D'une manière analogue, on peut 
définir d'autres cas de limite infinie. 

Il n'est pas difficile do démontrer les égalités suivantes: 

lim :r;3 = - oo, 
~--

i 2--
1. ~-f . :2 2 
~Sil+:+-t-=hm t 1 =s· 

-co 3 ·l--;-+7 

.!+..!.. 
) . 3.z+5 l' il! ~ 0 
un ~+t = 1m 1 = . 

:e .. oo ~oo t+-
z2 

Etudions encore lm exemple physique. Supposons que nous 
faisons chauffer un corps solide, et soit 10 sa température initiale. 
Sous l'effet de la chaleur, la température du corps va s'élevur jusqu'à 
ce qu'elle atteigne lo point de fusion. Si l'on continue de chaulfer, 
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Ja température restera invariable jusqu'à ce que Je corps passe enti~ro. 
ment à J'état liquide, et que recommenee à s'6lever la température 
du liquide form6. UJlO situation analogue se présente lors du passage 
de l'état liquide à J'état gazeux. Nou~ considérerons que la quantit6 
Q de chaJour communiquée à ce corps est une fonction de la tempéra-

~~ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Ll 

,/1 
1 1 

1 re 

Fig. 45 

y 

Fig. 46 

turo. Sur la fig. 45 on a représent6 ln courbe de cetto fonction, la 
température est portée sur l'axe horizontal, et la quantité de chaleur 
absorbée sur l' axo vertical. Soit t1 la temporature à laquelle le corps 
commence à passer à 1'6tat. liquide, et t 2 la température à laquelle 
le liquide passo à l'état. gazeux. Il est évident quo: 

Hm Q=ord. AB et lim Q=ord. AC. , .. ,,_o a....t1+o 
La grandeur du segment BC donne la chaleur latente de fusion, 

ot la grandeur du segment EF donne la chaleur latente de vaporisa
tion. 

Si les llmites 1 (c- 0) et 1 (c + 0) e$tslent et sont dl/firenks, 14 
dilfirence f (c + 0) -1 (c - 0) e$1 le saut tù la. fonction f (.x) pour 
:t = c (au point .x=- c). 

La fonction 11 == arc tg_!_ a, pour .x == c, un saut égal à n . .z-c 
La fonction Q (t) quo nous venons d'étudier a, au point de fusion 
t = t1, un saut égal à la ellaleur latente de fusion. 

En déterminant la limite f (x) pour z tendant l'crs c, nous avons 
consid6ré que x tend vers c sans jamais se confondre avec lui. Cette 
réserve est esscntieUe, car la valeur de f (:t) pour x= c n'existe pas 
toujours, ou bien n'a rien de commun avec les valeurs de f (.x) pour 
les valeurs de .x voisines de c. Ainsi, par e.xemple, la fonction Q(t) 
n'est pas dét~rminée pour 1. = t,. 
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Etudions encore un exemple pour éclair<:ir ceci. Supposons que,. 
dons l'intervalle (-i, +1), la fonction est définie de la façon. 
suivante: 

pour 
pour 
pour 

-f<:z<O; 
O<z<f; 
:&=0. 

On a reproduit sur la fig. 46 la courbe ropréscnlnlivc de cette fonc
tion, qui se compose de deux segments do droites, à l'exclusion de& 
extramités (pour z = 0), et d'un point particulier, l'origine des 
coordonnées. Dans ce cas nous aurons : 

lim f (:r) -t. lim f(:r) = - f, f (0) =0. 
x-+-0 --tO 

1-2-9. Exemples. t. On sait que pour toul z est v6rifiôc l'inégali
té lain z 1 ~ 1 z 1 et que le signe d'égalité n'a lieu que pour z = O. 
Rappelons quo la variable :r est alors exprimée en radians. Il découle 
de ce que nous venons de dire que pour tout nombre positif donné
e nous avons 1 sin :r 1 < e, si 1 z 1 < e, autrement dit, 

2. Nous avons encore : 

lim sin :r =O. 
~-.:~:o 

1 2 . a z 2 ( z )2 si -cosz= sm 2 , 2 .... 2 , 

.z-2 
autrement dit, 0< t - cos :r~2 , d'où 11 découle que 11-2-3) 

lim cos :r == t . 
:r-:!:0 

3. Considérons le rapport. 
sin.z: 

Y==--;-. 

Cette fonction est déterminée pour tous les :r sauf :r = O. car 
pour :r == 0 le numérateur et le dénominateur s'annulent 
et la fraction n'a plus de sens. Etudions la variation de y quand 
:r-+ :1: O. Quand le signe de :r varie, la grandeur y ne varie pas, de
sorte qu'il suffit de supposer que :r-+ + O. Montrons que y~ 1 
quand :r-+ + O. Nous obtiendrons la même limite quand :r-+ - O. 
Notons que nous ne pouvons utiliser le théorème sur la limite du 
rapport car le numérateur et le dénominateur tendent vers zéro 
quand z~ +O. 
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Nous considérerons x comme l'angle au centre d'un cercle de rayon 
unit~ (fig. 47). Prenant en considération le fait que surf. t::.AOB < 
<surf. secteur AOB <surf. t::.AOC, nous obtenons: 

d'où en divisant par ~ sin x, nous obtenons : 

c 

Fig. 47 

ou 
sin .s 

1 >~>cosx. (17) 
Mols cosz-+ 1 quand z-+ + 0, d'où 1 

1• sin z 1 lm--= --ro z 
ot, on vertu de ce que nous avons dit plus haut., 

1. sin z 1 tm--= . -=o :z 
06terminons pour cc cas le nombre 'l• qui entre dans la condi
tion (151). Retranchant de un:_les trois parties de l'inégalité (t7), 
nous obtenons 

O<t- 81!-e<t-cosz (O<x< ~}, 
.cJ 'où il découle quo 

lsl: z -tl< e, 

si t - cos z < e. Mais, comme nous l'avons déjà vu plus haut, 
1 - cos z < ~2 , et il suffit de choisir i-< e, c'est-à-dire 1 z ( < 
< 'V2e. Ainsi, dans le cas présent, Y2s peut jouer le rôle du nom· 
bre '1· 

1-2-tO. Conllnullé des fonctions. Donnons encore une fois la 
d6finitiol) do la continuit.a d'une fonction ou point z = c, lorsque 
cette fonction est dotermin.;e en ce point et dans son voisinage 
.à gauche ct à droite. 

D é fi n i L i o n. La fonclton f (.r) diflnte pour x = c et pour 
toutes les valeurs de x. sufftsamment proches de c, est dlte continue pour 
.r = c (au po tnt c). si. la llmite d4 j (:r) existe pour x -+- c ± 0 et si 
cette llmtte est égale à 1 (c) : 

lim /(z)=f(c}. (i8) 
-~o 
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Rappelons qu'il revient au mêmo de dire que: les limi.tes 1 (c-0) 
et f (c + 0) à gauche et à droUe uistent, et cesltmites sont égales entre 
elles et égales à 1 (c), autrement dit, f (c - 0) = f (c + 0) = f (c). 

Il découle de li-2-81 que cette définition équivaut 6galemenl 
à ce qui suit : pour un nombre quelconque poslttf donné s, ll utne 
un Mmbre poslttf '1· tel qtu: 

1/ (z)-/ (c) 1 < e pour Iz-e 1 <tJ· (19) 

Nul besoin de spocifier que :r =#= c, car f (:r) - 1 (c) = 0 pour :r = c. 
Nous pouvons le formuler autrement ainsi: f (x) -/ (c}-+ 0 pour 
:& - c _. ± O. La dUféronco x-c est l'accroissement de Ja variable 
indépendante, ot la différence f (x) -/ (c) l'ac.croissement corres
pondant de lo. fonction, c'est pourquoi la définition donn6o de la 
c:ontinuité d'une fonction est souvent ainsi formulée: 

Une fonction est dlte continue en un potnt :r = c, si à un accroisse
ment inftntment petit de la variable tncUpendan.te (à parttr d'une 
valeur tntttale z = c) correspond un accroissement infiniment peut 
de la fonction. 

Rem.arquo11S quo la propriété de continuité, exprim~o par l'équa
tion {18), permet de trouver la limite d'une fonction, on remplaçant 
la variable indépendante par sa limite. 

Nous voyons, d'après les formules citées ll-2-41, qu'\111 polynôme 
enlier en x ct le quotient de tels polynômes, c'est-à-dire une fonction 
rationnelle de :r, sont des fonctions continues pour n'importe quelle 
valeur de z, sauf les valeurs pour lesquelles le dénominateur de la 
fonction rationnelle s'annule. 

Ln fonction y= b sera. de t.oute évidence. continue, cotte fonc
tion gardant la même valeur pour toutes les valeurs de z IT-1-121. 

1'outes les fonctions élémentaires que nous avons étudiées dans 
le premier chapiLro (fonctions puissance. exponentielle, Jogarithmi
que. trigonométriques et ch-eulaires inverses) S()nt continues pour 
toutes les valeurs de :r pour lesquelles elles existent, sauf Jcs valeurs 
pour lesquelles elles tendent vors l'infini. 

Ainsi, par exemple. lgt0 :r est une fonction continua de z pour 
t.outes les valeurs positives do x~ tg :r est une foncUon continue 
de z pour toutes les ·valeurs de x. sauf les valeurs 

:z:=(2k+t) ~ • 

où k est un entier quelconque. 
Notons encore la fonction u• où u cl v sont des fonctions con

tinues de x. où l'ou suppose que u na prend pas de vnlours néga· 
ti vo.". Dans les ouvrages mathématiques russes clio est apflolée 
fonction puissance-exponentielle. (N.R.}. Elle a aussi la propriêtu do 
continuité, excepté pour Jes valeurs de x pour lesquelles u et v 
sont simultanément égaux à zéro, ou bien pour u = 0 ot v < O. 
G-281 
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11 faudrait démontrer de façon rigoureuse l'affirmation que nous 
avons faite sur la continuité des fonctions élémentaires, mais nous 
l'adopterons sans démonstration. Par la suite nous considérerons 
eetto question plus en détail. Démontrons uniquement la conti
nuit~ de la fonction sin z pour tout z = c, en utilisant la défini
tion (19). Nous avons (cf. T-2-7]: 

. . 2 i :z-o .z+e smz-smc= s n-2 -cos-2-, 

d'où il d6coule : 

1 . • 1 21 . .z-c Il z+c 1 21 • z-c 1 smz-smc = s1n--y-- cos--y- -<; sm-2 - • 

Mais l sin a.l < 1 a.l pour tout angle a. et, par conséquent, 
1 sinz-sinc l<lz-c 1· 

Pour avoir 1 sin z- sin c 1 < e. où e est un nombre positif donné, 
il suffit d'e.~timer que 1 z- c 1 < e. autrement dit, Jo nombre 8 
peut jouor le rôle de 1J dans la définition (19). 

Il n'est pas difficile de démontrer que la somme ou le produit 
à' un nombre entiN fini. quelconque de fonctfons contenues est également 
une fonction conttnue; cela est valable également pour le quotient de 
derlZ fonctions continues, sauf pour 'les valeurs de la variable indé
pendante pour le8t}uelles 'le dénomtnateur tend vers zéro. 

Etudions un cas particulier seulement. Supposons que les fonc
tions q> (z) ttt '\j) (.t) sont continues pour z = a et que 'lj) (a) + O. 
Formons la fonction : 

f(.t) - cp (:z) 
- 'l' (z) • 

En utilisant le théoràme dela limite d'un quotient, on obtiendra: 
lim cp (z) ( ) 

~/(z)= ~'J'(z)-= ~(:)=/(a), -
ce qui prouve la continuité du quotJent f {z) pour z = a. 

Voici un exemple très simple. Etant donné qua y = sin z est 
une fonction continue do z, y = b sin z, où b est une constante, 
sera ~gnlement une fonction continue, puisqu'elle e.st lo produit 
des fonctions continues y = b {voit plus haut) et y = sin .t. 

Revenons maintenant à la fonction y = !!!.=. Pour z = 0, z 
cette fonction n'est pas définie, mais nous savons que lim y= t. 

x-.:o 
C'est pourquoi. si nous supposons que y = 1 pour .t = 0, y sera 
une fonction continue au point. z = O. 



1-2. THS.OR.IB DES LIMITES. li'ONCTIONS CONTINUBS 83 

Cette !açon •le trouver la limite d'une fonction, lorsque z tend 
vers un point où eJle n'est pas définie. s'appelle calcul d'expressions 
tndétermtnies et ln limiLe elle-même, si elle existe, s'appelle parfois 
la vraie valeur de la fonction au point où elle n'est pas déffnie. Nous 
aurons par la suite beaucoup d'exemple, où nous aurons à lover 
l'ind6termination. 

1-2-U. Propriét& des fonctions continues. Nous avons défini 
plus haut la continuité d'une fonction pour uno valeur donnoo do z. 
Supposons maintenant que la fonction est déflnic sur un intervalle 
borné a< z ~ b. St elle est continue pour n' tmporte quelle. valeur (Ù 

x de cet intervalle, nn dit qu'elle est conttnue dans l'intervalle (a, b). 
Remarquons ici que la eont.inuit6 de la fonction aux bornes de 
l'intervalle x= a et x= b s'exprime: 

lim 1 (.z) = 1 (a), 
-+O 

lim f (x)=/ (b). 
x--.11-0 

Toutes les fonctions continues possèdcmt. les propri6Lés snivanLes: 
t. Si une jonction f (.z) est conttnue dans l'tntervalle (a, b), il 

existe dans cet intervalle au moins une valeur de x poUl' laqru:lle f (.z) 
prend sa plus grande valeur, et au moins une valeur de x pour laquelle 
la. fonctton prend sa plus petite valeur. 

2. Si la fonction 1 (x) est continue dans l'intervalle (a, b), tandlt 
quf! f (a) = m et f (b) == n, et si k est un nombre quelconqUI.' compru 
entre m et n. il e.zi.ûe dans l'intervalle (a, b) au moins une ooleur de :r 
pow laquelle f (x) est égale à k; en particulier. si f (a) et 1 (b) sont 
de stgnes dtflérents, il existe à l'intérieur de l'intervalle (a, b) ar~ moim 
une valeur de z pour laquelle f (z) s'annule. 

Ces dcu propriétés deviennent tout à fait évidcntçs, si l'on 
comddtlrc que, lorsqu'une fonction est continue, sa courbe repré
sentative se présentera sous lorme d'une courbe continue. Cette 
considération ne peut, bien entendu, servir de démonstration. La 
noLion de courbe continuo, évidente à première vue, s'avère extrê
mement. complexe si l'on fait une ôtude plus poussée. La démons
tration rigoOl'eose des doux propriétés énoncées, ainsi quo de la 
suivante, est basée sur ln théorie des nombres irrationnels. Nous 
admettrons ces propriétés sans démonstration. 

Dans les derniers alinéas du présent paragraphe, nous d6gngerons 
les bases de la théorie dea nom bres irrationnels et le lien entre cette 
théorie ot la théorie des limites, et les propri6t('8 des !onctions 
continues. Notons que l'on peut formuler la deuxième propriété 
des fonctions continues de ln fnçon suivante : lorsque .z varie de 
façon continue de a à b, ln fonction continue f (x) passe au moins 
une fois par tous les nombres qui se trouvent entre 1 (a) et 1 (b). 

6• 
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S11r les fig. 48 et 49 on a tracé la courba rep1·,sentative d'une 
fonction, continuo dans rintervalle (a, b)' où 1 (a) < 0 et 1 (b) > o. 
Sur la fig. 48, la courbe coupe une seule fois l'axe OX. et pour la 
valeur correspondante do x, la fonction f (z) s'annule. Dans Je cas 
de la fig. 49, il n'y aura pas une mais trois valours de ce genre. 

y 

y 

Fig. 48 Fig. 49 

Nous allons passer maintenant à la troisième proprilité des fonc
tions continues, qui apparntt moins évidente que los deux pré
cédentes. 

3. Si une fonct.ion 1 (x) est continue dans l'intervalle (a, b) et 
si z = z0 est une valeur déterminée de x dans cet intervalle, d'après 
la convention (19) en II-2-10) (en remplaçant c par z0), pour n'im
porte qttcl 8 positif donné, il existe un Tl• dlipendant évidemment 
de e, tel que 

lf(x)-f(:~:o)l<s, si lx-zoi<T'I. 

où nous considérerons :r, bien entendu, comme appartenant à l'inter
valle (a, b). (Si, par oxomple, Zo = a, x sera obligatoirement supé
rieur à a·, eL si z0 ..... b, :& < b.) Mais le nombre 11 peut ne pas d6pendre 
seulement de e, mais aussi de la valeur de z = :r0 de l'intervalle 
(a, b) q\le nous examinons. La troisième propriété des fonctions 
continnês r~ide dans le fait que pour un 8 quelconque donné, il 
existe ut,l seul et môme 11 pour toutes les valeurs Zo de l'intervalle 
(a, b). Autrement dit, sl f (x) est conttnue dans l'intervalle (a, b), 
pour e poslti.f quelconque donné il eztste un nombre 11 posttlf. tel qru: 

1/(z")- /(x') 1< s (20) 

pour n'importe q~lle valeur x' et z" de l'intervalle (a, b) vérifiant 
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l'tnégaltté 
l.:t .. - :t' 1 < t). (21) 

On appelle cette propri.;t6 la conttnutl.é uniforme. Ainsi, st u1w 
jonction e11t conttnus dans l'intervalle (a, b ), elle est uniformlm.ent 
conttnue dans cet tntervalle. 

Remarquons encore une fois que nous avons suppos6 la fonction 
f (.2:) continue non seulement pour toutes les vnleul's de z se trouvant 
dan!!- l'intervallo (a, b) mais aussi pour les valeurs z -= a ct :1: == b. 

Nous allons préciser los propriétés de wntinuité uniforme par 
un exemple. D'abord, écrivons les inégalités prétodentcs sous uno 
autre forme, en remplaçant la lettre z' par z, et :r." par (:r: + k). lei 
:c" - x' = k représente l'accroissement de la variable indtipendante 
ct f (:r. + k) - f (:r.) représente l'accroissement correspondant de la 
fonction. On écrit la propriét6 de continuité uniforme de la façon 
suivante: 

1 f(:r .J.. h)- f(z)l < e, si 1 k 1 < 1}, 

où .2: et (.% + k) sont deux points quelconques do l'intervnllc (a, b). 

EtudioDS comme e:r.(!lllple ln fonction 
1 (.%) ::a:.z2, 

Dans ce cas nous avons : 

1 (z+h)-f (z)=(s+h)'-zl=2zh+h'. 

Pour toutu valour donn~e do z, l'oxpression (2zh + h1), exprimant l'accroisse
ment do notro fooet;on, lond 6videmment vers dro si l'accroissement do 
la variable indépendante klnd vers :téro. Cela confirme uno nouvelle fois 11-2-191 
quo la [onction cboisle est continuo pour toute valeur de $. Par là même elle 
sora continue, par exe{Ople, dans J'lntorvallo -1 <. z ~ 2. Démontrons 
~u·~ue lll'ra unifOrmément continue dans cet intervaUo. ll noos fnut vorifior 
llnégalité 

(22) 

par un eboix correspondant du nombre Tl do.us l'inégalité 11, 1 < 11• cm outro, 
.z ct. (s + h) doivent appartenir ù l'inlervallo (-1, 2). On a 

12-zh+h"l < 12zh l+h'==21 zll h l+ht. 
Mals la plus grande valeur do 1 z 1 dans l'intervalle (-1, 2) ost 'gale à 
deux, et c'~st pourquoi on peut remplacer l'foégallté précédente par une 
autro, plus forto: 

12zh+h1 1....;41 h l+hl. 

On considérera, en tout cas. que 1 h 1 < 1. Dans ce cas. !JI < 1 h J, ot on pout 
t.rt.nserire l'in~ali\6 précédon\e sous la forme: 

l2zh+h1 J< 41 hl+l hl 
ou 

lbh+h' 1< SI h J, 
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JI est c:ortain que l'Inégalité (22) sem saUsfaito, si noWI ox!geons que 1 h 1 
>JcirJfle Ja condition 5 1 h 1 < e. Ainsi, h doit satisfaire aux cleu inégalités: 

1 h 1 < t et 1 h 1 < .:. . 
il 

On peut prendro à la pJace dn nombre 11 Jo plus petit des deux nombres i et ; • 

Pour los potit.os valeUJ'II de e (précisément quand e < 5), on doit prendre 1J - T , 
et il c:st évident en tout cas que 'I'J sara, pour t dunné, le m.Aœe pour toutes 
les valeurs de z de l'lutorvaHe (-1, 2). 

Les proprl6&6s indiquées na 110nt plus valublos dans le cas de fonctions 
cliscontinuas ou de fonct.lons cont.inuos ~~eulernont 11 l' Jntéri4rur d'an int.~rvalle. 
Etudions la fonction rcpr6sentéo sur la fig. 46. Elle est d6finie dans l'iDtorval
lo (-1, +t) ot prisento une discontinuité pourz-=0. Parmi ses "V'alours, il y en 
a qui sont aussi voisines gue possible de l'unité, mais olle ne prond pas do valeur 
éJ:ale à l'unité, ni do valeurs supérioures à l'unité. Ainsi, parmi les valeurs de 
c:ette fonction, il n'y a pas de plus grande valeur. Dn même, Il n'y a pas, pll11lli ces 
valeUJ'IJ, de plus P._et.ito valeur. La fonction 6lémentaire u - .2: ne prend pas 
dans l'intervalle (0, 1) ni do plus grande valeur ni de plus pot.ite valeur. 
Si l'on considère cette fonct.ion dans l'jntervallo fenné (0, 1), elle at.teindra sa 
plus petito valour pour z == 0 et sa plus grantlu valeur pour z- i. Etudions 
encoro la !onction 1 (z) ==sin..!. , continuo dans l'intervalle O<z-< f, ouvert. z 
à gauche. Lol'llque z tond vors zéro, l'argument.!. croit indéflnlmont, et siu ..!. z z 
ci8Cille ontro (-1) ot <±1) ot n'a pas do limite pour z- +0. 1\fonuans rtue 
la fonction utudiée n est pas uniformément continue dans l'intervalle 

i 2 0 < z ~ 1. B.xamlnons deux valeurs: z' -ii et. z• = (~n+ i) 
21 

, où n ost 

lUl nombre entier positif. Elles appartiennent toutes deux ll'lntervallo men
tinnno quol quo son n. Nous avons: 

Ainsi: 

1 (z')=&in nn:.O, f (.:~:w)=sin ( 2M + ~} ==1. 

1 
nn· 

L01'51JUO Je nombre entior positif Il crurt indéfiniment, la dlff6rence :t' - z' 
klnd vors .z~ro ot la dUMrenco 1 cz•) - 1 (s') rosl0 égale à l'unité. On voit qu'il 
n'oxiste pas do IJ positif dans l'lniorvall.e 0 < z "' 1 tel que, do J'in~galito 
(21), il t\!SUllo quo 1 1 (z•) -1 (z') 1 < 1; cela résulte du choiJ: de a= i dans 
la form.ulo (20). 

Prenons la fonction 1 (z) == z sin ..!. . Pour z -+ 0, lo premier facteur z 
% 

tond vors zéro, ot le second sin .!. no dépasse pas l'unit6 en valeur absolue, et z 
c'ost pou~uoi [1-2-81 1 (z)- 0 pour z-+ :f-0. Pour z = 0, lo second facteur 
n'a pai:l do sons. mnla si nous complétons la définition do notre fonction, c:n 
posant 1 (0) == 0, c'est-à-dire si nous considérons quo f (z) == z sin !. pour 0 < 

:& 

< :e ~ 1 el 1 (0) - o. nous obtiendrons alors WlO fonction continuo dans l'in-
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tervallo fermé (0, 2). L0a fonct.ions sin! et z sin ..!. IIODL, commo on le voit., 
z z 

continues pour n'lmporto quelle valeur de z dilrénn\e do zéro. 

1-2-12. Comparaison des infiniment petits et des infiniment 
grands. Dans co qui suit. nous désignerons par les lettres a et ~ des 
variables ordonnées, possédant une mêmo variable d'ordonnance
ment (l'indice n ou la variable t), de sorte que nous pouvons effec
tuer de.s op~ratioos ul6mentaircs sur ces variables. 

Si a et ~ sont deux variables tendant vers zéro, le théorème de 

la limite d'un quotient n'est pns applicable à leur quotient ~ et 

sans recherches ~mpplérnentnires nous ne saurons rien dire à propos 
de l'existence d'une limite de ce quotient. 

Nous estimerons que les variables a et ~. qui tendent vers zéro, 
110 prennent pas la valeur zéro au eows de leur variation. Si le rHp-

port !- tend vers une limite finie a, diUéreJJtO du zéro, le rapport-f 

tend aussi vers une limite finie .i, diff6rentc do zéro. On dit dans 
a 

eo ens que a et ~ sont des tnftniment petits du même ordre. 

Si la limite dn rapport J!. est égale à zéro, on dit quo ~ est un 
(Z 

infiniment pettt d'ordre t>-up4rteur par rapport à a, ct quo a est un 

tnfinlment petit d'ordre inférteur par rapport à p. Si Jo rnpport ! 
tt-nd vers l'infini, T tend vers zéro, c'est-à-dire quo j} est d'ordre 

inf~riour par rappoTt. à a, et. que a est d'ordre s11périour pnr rapport 
à j}. Il est facile de montrer que st a et ~ sont des tnfintment petits 
du mime ordre et y un infiniment petit d'un ordre sr1-pérlellr par rap
port à a, y sera également un in/i.nlment pellt d'ordre supérieur par 

rapport à ~· Par hypothèse ! -+ 0 et le rapport T a une limjto fi-

oie non nulle. De l'égalitéf=! • ~, d'après le théorème sur la limite 

du produit, il résulte que f-+ 0 et notre affirmation csL d6montr6e. 

Un cas particulier impo1·tont est celui cles intinimcnt petits 

du même ordre. Si T-+ 1 (et. dans ce cas ! tend aussi vers 1), les 

infiniment petjts a ot. ~ sont équtvalents. De l' égolitô ~ -cz = .!. -1 
(Z a. 

il r~ulte que l'équivalence de a et ~ entraîne que la di//urence P - a 
est un ln/lnlment petit d'ordre supérteur par rapport à a. De l'égalité 

t.r= 1 - p il r6sulte de même que l'équivalence entraîne que 

~- a est un infiniment petit d'ordre supérieur par rapport à (t 
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Si Je rapport !r-. où k est un nombre positif constant, tend vers 
~ 

une limite finie, non nulle, on dit quo J3 est un tnfintment petit d'ordre 
k par rapport à a. Si c& -+- c, où c est un nombre non nul, alors 

!" -+ 1, c' ost-à-diro que p et cu" sont des infiniment petits équiv a
lents, et par suite la différence y = p - ca"' est un infiniment 
petit d'ordre supOriellr par rapport à p (ou par rapport à a1). Si 
l'on prend a pour infiniment petit principal, l'égalit.S p = ca.h + X• 
où y est un infiniment petit d'ordre sup.Srieur par rapport à a', 
représente la diff~reneo entre l'infiniment petit p et l'infiniment 
petit ca.lt (d'ordre inf6rieur par rapport à a.) de sorte que le reste y 
est un infiniment petit d'ordre supérieur par rapport à ~ (ou par 
rapport à a."). 

On compare dollx infiniment grands u et v de façon analogue. 
Si!!.. tend vers une limite finie., non m•lle, on dit q1.1e u et v sont. u 

des infin[m.ont grands du même ordre. Si.!.-+ 0, alors.!. ...... oo.Dnns u v 
ce ca8, on dit quo v est un infiniment grand d'ordre inférieur pnr 
rapport à u. et que u ost un infiniment grand d'ordre supérieur 

par rapport à v. Si = -+ 1, on dit que les infiniment grands sont. 

6quivalents. Si :~~, où k est un nombre positif constant, a une limite 
finie, non nulle, on dit quo v est un infiniment grand d'ordre k 
par rapport à u. Tout ce qui a ét6 dit plua haut des infinimont petits 
t'CSLe valable pour les infiniment grands. 

Remarquons encore que, si le rapport !.. ou !.. no possMe pas a u 
de limite, on dit que les infiniment petits ou les infiniment grands 
no sont pas comparables. 

1·2·13. E:~tomples. 1. Nous avons vu plus haut quo 

Hm sin :1: =-t. 
~o :z: 

e'est·i\-dire quo sin :z ct :z sont des lnfinimont petits équivalents. ot par 8Ulte, 
la différence sin :z: - z est. un iofintmont petit d'ordre sup6rieur par rapport 
.} :z:. Nous ver,fons plus loin quo cot.te dill61'0nce est liquivalent.e à-~ :r:l, c'est
à·dire qu'elle ~at un infiniment petit du troisième ordre par rapport à :z. 

2. 1\fontrQDS quo la différence 1 - cos z est un lnfinûrient petit do !ICeond 
ordre par rapport O. z. En effot, à l'aide d'une formule trfgonomêtriquc bil'D 
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eonnuo llt dca transformations élémcmtairos, Il vient: 

2 . s% ( • :1: )2 i-COS Z :a SlR 2 ...,.!_ SIR 2 
:~:2 .:z:'l 2 z 

2 
z 

SI .:z: -o. alors a= 2 tend aussi vers ztiro, et, commo nous l'avons montré: 

sin~ . 
1• 2 1. sm a .. 
Jm-=- •m-=., 

z-..0 z œ-.o a 
2 

et par suito, 

1• 1-cos.:z: t. 
Jm :a =-2 • z ... o z 

e'est-à~dire quo, on effot, i - cos z est un infiniment petit du seeond ordre
par rapport à z. 

3. De la formultt 

il résulte: 

d'où 

llm l/'il=Z-1 1 
z-t>O z Z' 

c'est-à-dire que "Vf+"i -1 et : sont des infiniment petl&s du m6me ordre, e& 

~ - 1 est équivalent à ~ z. 

4. Démontrons qu'un po1yoômo de degri m est un infiniment grand. 
d'ordre m pat' rapport à :. En effet.: 

lim aoz"' + at.:z:m-t.J.. ••• + a111_ 1z+ llm = 
-· zm 

11 ( + lit Gm-t am } 
= m a0 -+··•+-;m:::r+-m ==ao. 
-- .:z: .:z: .:z: 

Il n'est. pas difficile de voir quo doux polynômes de mêmo degré sont, pouu- oo., 
des inflialmcnt ~nds du m&no ordre. Leur rapport a pour limite 1o rapporl 
des coefilclents des termes de degr6 le plus 4lcvo. Par exemple : 

t 3 
5+---S.:z:'+.:z:-3 • z .:z:ll 5 

llm 7 '+2i+4- hm 2 4 -,. 
z...oo .1: ~ .... 00 7+-+-

.:z: .:z:ll 
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Slle.s degris de deux polynômes son\ différents, pour z- oo, c:elui d'eDtra 
~ dont le degr6 est plus élevo, sera un infinimeDt grand d'ordre supmeur 
par rapport à l'autre. 

1-2-14. Le nom.bre e. Etudions un exemple do vnl'iable important 
.pour la suiLe, soit la variable qui prend les valeurs: 

-où n croit en pronant des valeurs entières positives, ct tend ainsi 
·vers +oo. En appliquant la formule du binôme de Newton, on 
-obLiendrn: 

(1+.!..)"=1+.!!.!.+ n(n-1) 1 + n(n-t)(n-2) _!_+ 
n 1 n 2 1 n:a 3 1 na 

+ +n (n-1) (n-2) ••• (n-k+1) _1 + + 
• '' ki n" '·' 

+ n(n-t) (n-2) ... 2·1...!_.,. 
ni n" 

= t + 1 + 2tl ( 1-! ) + 311 ( t- ! ) ( 1- ! ) + ... + 
+ kll ( t- ! ) ( 1-! ) • .. ( t - k n 1) + • • . + 
+ :~ (t-!) (1- !) ... (t-Y). 

Cett.e somme contient (n + 1) termes positifs. Lorsque Je nombre 
-entior n croît. d'uno part Je nombro de termes croit, et. d'autre 
-port. chacl)n des termes croit égnlemcnt, car dans l'expression 
..du tet·mc général • 

.fr(t-!) {t-!) ... (t-k n 1) 
-ki ne varie pas, mais les diff~..renees qui se trouvent entre po.rcnthè
.scs crois~ent avec n. Nous voyons ainsi quo la variable étudiée 
-c.toit avec n. et pour s'asturer do l'existence d'une limite de cotte 
vnriablo, il suffit de démontrer qu'elle est bornée. 

• Lo produit ( 1-!) ( 1-!) ... ( 1-k n 
1

) est. obtenu à partir do la 

fraction 11 (n-i) (n-2> • • • (ra- k+ 1) • si on divise par n chacun des k facteurs 
n" 

-du num&ateur, en tenant compte de c:e que lo nombro des fact.:urs n du dénomina
teur est aussi égal à k. 
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Remplaçons dans l'expression du tonne génural chacune des 
différences notées pa:r l'unit4! et tous los facteurs entrant dans ki, 
à partir de 3, par 2. Le terme g6n6ral augmente. et nous aurons, 
en appliquant la formule de la sommo dos termes d'une progression 
goométri quo : 

( 
f. )" i t 1 1 t +"A < t + 1 + 2 + F + ... + 2'c-a + ... + 2n-J = 

1 1-F 1 =t+ t 3-F-1<3. 
t-2 

c'est-à-dire que la variable ( 1 + ! )" ost bornée. Nous noterons 
la limite do cette variable par la lettre e : 

~ ( 1 + ! ) "= e (n est un entier positif). (23) 

Il est évident que cette limite ne peut être supérieure à 3. Dans la 
formule (23) l'entier n pout, évidemment. tendre vers +oo de 
n'importe quélle façon. 

Nous allons démontrer maintenant que l'expression ( 1 + ! r 
tendra vers la même limitee, si z tend vers +oo, en prenant n'im· 
porte quolles valeurs. 

Soit n l'entier le plus grand contenu dans ~. c'est-à-diro que 
n<z<n+f. 

Le nombre n tend vors +oo en môme temps que x. Prenant en con· 
sidération que si la baso positive supérieure à l'unité augmente, 
ainsi que l'exposant de la puissance, la puissanco elle-m6mo aug
mente. On peut écrire : 

(1 + n~1r < ( t +! r < ( 1-T! )'*t. (24) 

.Mais en tenant compte de (23) : 

( i )"+t 
, ( i )" . 

1+n+t e hm 1 + +i = hm ( 1 ) = T=e n-.+'"' Il t~-.+oo 1 + --
n+i 

et 

~(1+!r+'= ,.~[(t+ !)"(1+ !)]=e·t=e. 
Ainsi, les termes extrêmes de J'inégaliW (24) tendent vers une 

limite e et c'est pourquoi le terme intermédiaire doit aussi tendre 
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vers cette limite, autremont dit: 

lim {t+.!.)x =e. 
:r-++oo :& 

(25) 

Etudions maintenant le cas où z tend vers -oo. Introduisons à la 
place do z une nouvelle variable y, posant 

z= -1-y, d'où Y= -1-z. 
On voit d'après la dernière 6galit' que lorsque x tend Yers -oo, 

y tend vers +co. 

En faisant dans l'expression ( t + ! r le changement de 

variables. et en tenant compte de l'égalité (25). nous obtiendrons: 

lim (t+.!.).:c= lim (-=L)-t-v-= Hm (i+y)t+v,.,. 
x--œ :.~: v-++oo - i-u ,_.~ JI 

-= ~.[(t+! t' (t+! )]=e·1=e. 

Si x tend vers co, quel que soit son signe, c'est-à-dire 1 z 1-+
-+- + oo, il résulte de cc qui précède que dans ce cas aussi 

lim (1+!);c=e. 
:c .. -» :& 

(26) 

Nous indiquerons par la suite un moyen commode pour calculer 
lo nombre e avec ln pr6cision quo l'on désire. Ce nombre est irra
tionnel et. en allant jusqu'à la septième décimale on a 

e=2,7182818 ... 
Il n'est pas difficile de trouver maintenant la limite de l'expres

sion ( 1 + ! r, où k est un nombre donné. En utilisant la conti
nuité de la fonction puissance. nous ohticndrous : 

:'( 

!!!(1+ :r=~w+ :n=~[(1+ !rr-... 
où l'on a désigné par la lettre y le quotient : , qui tend vers l'infini 

en môme temps que z. 
On rencontre des expressions cle type ( 1 -1- ! ) n dans la théorie 

des intérêts composés. 
Supposons qu'il y a chaque annao eapitn.lisation des intérêts. 

Si on p:râto un capital a pour un int6rêt annuel p, au bout de Jo. 
première année on a : 

a(t+k), 
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où 

k=&: 
au bout de la deuxième année il sera de 

a(t+k)1, 

ct nu bout de m années il sera : 
a(t +k)m. 

Supposons maintenant qu'il y ait capitalisation des int6rêts au 
bout de ~partie de l'année. Dans ce cas, le nombre /c est divisé 
pn1· n car le pourcentage p est calculé sur un an, et le nombre d'in
tervalles de temps est multiplié par n, et au bout de m années le 
capital deviendra: 

a(1+:)""', 
Admettons, enfin, que n croisse indéfiniment, c'est-à-dire qu'il 

y a capitalisation au bout d'intorvalles de temps de plus en plus 
brefs et, à la limite, ln capitalisation so fera continûment. Au bout 
de m années, le capital sera: 

·!~'! ( 1+! )"'"=!~'!a(( 1+! )"]m =ae"m. 
Prenons le nombre e comme hase de logarithmes. On les appelle 

logartt}un~.s naturels et habituellement on les désigne si mploment 
par le signe ln sans indiquer la hase. 

Lorsque la variable:& .tend vers zéro dans l'expression ln (t+:r) , 
~ 

le numérateur et le dénominateur tendent vers zéro. Pour lever 
l'indoterminatlon, introduisons la variable y, en posant 

:& =.! , c'est-à-dire y=.! . v :r 

Pour :& tondant vers 0, y tend vers l'infini. En introduisant cette 
nouveJle variable et on utHisant la continuit6 do la fonction ln :& 

pour :& > 0 ot la formule (26), nous obtiendrons : 

lim ln (i+::> .:slim y ln (1 + .!.) = lim ln (1 +.!.)11 =ln e = 1. 
X-+0 ~ ~.., U Jl-"00 1/ 

On voit ici la Taison qui a fait choisir e comme base des loga
rithmes. Demêmo que lors de la mesure en radians des angles, la vraie 
valeur de l'expression !!!...= pour:& = 0 est égale à l'unité, dans :r 

le cas des logarithmes naturels, la vraie valeur de l'expression ln (i+:c) 
.7: 

pour :& = 0 est ausst égale à z~unué. 
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De la dtSfinition des logarithmes, il résulte la relation suivanLe r 
N =at~raN. 

En prenant le logarithme de cotte expression : 

lnN.::lgaN·lna, ou lg11 N=In N·...!.-. 
11111 

Ce rapport exprime le logarithme du nombre N pour n'import& 
quelle base a en fonction de son logarithmo naturel. Le facteur 
M = 1: 4 

est le module du système de logarithmes de base a, et 
pour a = 10 il est, en allant jusqu'à la septième décimale: 

M = 0,4342945 ..• 

1-2-15. Propositions non démontrées. Dans rexpos.S de la théori& 
des limites nous n'avons pas démontré plusieurs propositions, à savoir 
l'existeuec d'une limite pour une variable monotone bornée [l-2-61~ 
la condition n~cessaire et suffisante d'existence d'une limite (cri
tère do Cauchy [l-2-7] et Jes trois propriétés dos fonctions continues 
sur un intervalle fermé [I-2-UJ. La d6monstration de ces proposi
tions est basée sur la théorie des nombres r~els et de Jours opéra
tions. Les paragraphes suivants seront consacrés à l'exposé de cett& 
théorie et à la démonstration des propositions indiquées ci-dessus. 

Introduisons une nouvelle notion et formulons une nouvelle 
proposition qui sera démontrée plus bas. Si nous avons un ensembJ~ 
compos.:i d'un nombre fini de nombres réels (par exemple, nous 
avons mille nombres réels). parmi eux il y on aura un qui sera le 
plus grand et un cp.li sera le plus petit. Si nous avons un ensemble
infini de nombres réels ct môme s'ils sont tels qu'ils appartiennent 
à un intervalle défini, il n'y aura toutefois pas toujours parmi ces 
nombres, un nombre qui soit le plus petit ct un qui soit le plus 
grand. Si. par exemple, nous ~tudior•s J'ensemble do tous les nom
bres riols compris ent1-e 0 et 1, à 1' exclusion des nombres 0 et 1 
eux-mêmes, il n'y aura pas dans cet ensemble de nombre qui soit. 
le plus petit ni de nombre qui soit Jo plus grand. Quel que soit le 
nombre, voisin do l'unité, mais inférieur à elle, que nous ayons 
pris, il y nura un autre nombra entre Je nombre choisi et l'unité. 
Dans l'exemple donné, les nombres 0 et 1 qui n'appal'tiennent pas 
à l'ensemble ehoisi, possèdent par rapport à cet ensemble la pro
priété suivante: il n'y a pas dans l'ensemble de nombre plus grand 
que runité, mais pour tout nombre positif donné e il y a des nombres 
supérieurs à (t - e). De même, il n'y a pas dans l'ensemble de 
nombre inférieur à z6ro, mais pour n'importe quel nombre positif 
donné e il y a des nombres iniérieul'S à (0 + e). On appelle COB 
nombres 0 et 1 les bornes supérieure et infér~ure de l'ensemble 
des nombres réels considéré. 
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Passons maintenant au ens g4Snéral. 
Soit un certnin ensomblo E de nombres réels. On dit qu'il est 

borné supi:r~Ul'ement s'il existe un nombre M tel que tous les nom· 
bres appartenant à E ne sont pos supérieurs à M. De mêmo, on dit 
qu'un ensemble est borné inflrteUI'ement s'il existe un nombre m. 
tel quo tous les nombres appartenant à l'ensemble E no sont pas 
inférieurs à m. Si l'ensemble est borné supérienrement et inférieure
ment. on dit simph!meut qu'il est borné. 

Défi n i ti on. On appelle borne suplrieure d'un ensemble E. 
le nombre ~ (i U e:etste) tel que, parmt les nmnbres appartenant à E, 
il ,,. y en a pas qut sotent supérierus à p, mats pour tout nombre positif 
donné e il y a des nombre,<~ supérieurs à (p- s). On appelle borne
fnjért.eure de l'ensemble E lP. nombre a (s'il uute) tel que, parml le.s. 
nombres appartenant à E, il n'y a pu de nombre in/lrieur à a, mais 
pour tout nombre positif donné e. tl y a des 1U1mbres Inférieurs à (a + e). 

Si l'ensemble E n'est pas hom.; supérieurement, c'est-à-dite s'·H1 
existe des nombres dans E qui soient supérieurs à n'importe quet 
nombre donné, alors l'ensemble ne peut avoir de homo supérieure. 
De mêmo, si l'ensemble E n'est pas borné inférfeuremoot, il ne 
pe.ut avoir do borne infé.rieure. Si parmi les nombres de l'ensemble, 
il y en a un qui ost Je plus grand, il est, de toute évidence, ln borne 
supérieure de l'ensemble. De mAme, si, parmi les nombres de l'on
semble, il y en n un qui est le plus petit, c'est lui qui est ln borne
inférieure de l'ensemble E. Or, comme nous l'avons vu, parmi 
les nombres d'un ensemble infini il no s'en trouve pas toujours un 
quJ soit le plus petit ou le plus grand. On pent démontrer toutefois 
que dans un ensemble borné mpérieW'ement, lly a toujours une borne 
supérieure, et clans rtn ensemble borné inférieurement, il y a lortjours 
une borne inférieure. Remorquons oncoro qu'il résulte de la défi
nition que les bornes supérieure et lnlérieuro sont uniques. 

Nous utiliserons souvent par la suite les propositions expos6es 
dans Jo pr6sant paragraphe. Au cours d'une première lecture. on 
peut laisser sans les lire les paragraphes suivanLs, imprimés en 
petits enractèn-es. 

1-2-16. Les aombrea réels. Noua eommencorons par l'expœ6 do la théorio 
des nombres roels. Conaldiironsl'ensemble de toua les nombres rationn~ls. entiers 
et fractionncdres. positifs ot n~gatifs. On peut so représenter ces nombres ration
nels disposés suivant un ordre croissant. SI 11 et b sont deux nombres ration• 
nels quelconques distincts, on peut placer entro eux autant do nombres ration-
nels qu'on veut. Soit t.~.< b, Introduisons un nombre rationnel posit.H r= ~ , n 
où n ost un entier positif quelconque. Les nombres rationnels t1 + r, a + 2r, •.• 
• . • , a + (n-i) r se trouvent. entro a ct. b, ot vu l'arbitralro dans Je ehoix 
du nombre entier positif n, on voit quo la proposition ost démontrée. 

Nous appellerons coupure dt.~.ns Z. domaintt de• nombre• rt.~.tlonndt toute 
division de ces nombres en doux elnases teUes ~ue n'importe quel nombro d'une 
classe (de ln première) soit. plus petit que n importe quel nombro de l'autre 
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olnsso (do la deuxième). Il est alors évident que, si un nombre so trouve dans la 
promlère olosso, tout nombro qui lui ost inférieur se trouvo aussi dans la pro
mi~ro classe, ot. si un nombro se trouve dans la sceondo classe, tout nombre qui 
lui ost supérieur so trouve aussi dans la douxième classe. 

SupJ)osons qu'il y ait. ~;>armi les nombres de la première classe, un nombre 
qui soit le plus grand. Cool étunt, on pout, vu la propriéto de l'ensemblo des 
11ombros rutionnels que nous avons mentionnée, affirmer que plll'mi les nombrca 
do la seconde cl8sae, Il n'y a pas do nombro le plus petit. De mêmt', si parm 
les nombres de la secundo cla!se. il y un a un CJUi soit le _plus petit, il n'y en a 
pas parmi les nombros de la promiêre clnsso qu1 soit lo plus grand. On parlera 
<k coupurt tk e_remtèrt upict, al parmi les nombres do la première classe il y 
en a un qui SOit le plus graud, ou si parmi los nombres do la secondo clusso il 
y en a uu qui soit le plus petit. Il est facile de conatmire de tolles coupures. 
Prenons un nombro rationné~ ~ueloonquo b et rangeons dans la premil!re classe 
tous les nombres rationnels ioféric\lt"S à b, dans la secnndo classe. tous les nombres 
nUonneb supérieurs à b ; quant nu n01nbre b lui-mûme, mottons-le soit duns 
la promtèro classe (il sera alors lo plus grand), soit dans la soconde (il sora alors 
lo Jtlus petit}. En pronont pour b tous les nombres mtionnel11 possibles, nous 
obtiendrons tontes les coupul"C!.!J possibles de prcmillre espà~. Nous dirons gu'uno 
tollo coupuro do prcmlèro ospèco d6finit le nombre rationnel b qui es\ le plus 
graud d:lns la premioro elasse ou lo plus petit dans la secondo. 

Mats il exis\o aussi der coupure., dt reconde e•pice, pour lesquelles il n'y 
a JIDs dans la premièro elas.sc do nombre lo plus grand, ot dans Jll scc.ondo. de 
nombru lo plus petit. Donnons un exemplo. Raugenns dans la .,mnloro elns..t~C 
tous les nombres rat.tonnc:Js négat.if.s, zéro et. tous ros nombres rataonnels positifs 
dont. lo carre est inférieur à deux, et dans la seconde elas.se rangeons tous les 
nombres rationnols positUs dont le carré~ su_p6rlou1' à deux. Clmmo il n'existe 
~ elu nombre rationnel dont lo can-é soit cigal à deux, tous les nombres rat.ion
nuls ao trouvent. chassés. et nous aurons uno coupure. Montrons que dans la pre
miè:ro classe, il n'y a pas de nombre le plus granit. Pour cola il suffit de montror 
quo si le nombro a appartient. à la première olasso, il y a des nombres supérieurs 
à a. 'lui appart.ionnenl aussi à la promlère claaso. Si a est n~ntif ou nul, cela 
est uvadont.; supp050DS que a > O. Etant donné la composition de la prcmièro 
oia8Se, o2 < 2. ln~roduisons un nombre rationnol positU r- 2- a1 ot démon
trons qtt'on peuL définir un nombro rat.lonnol positif .:r:, llSSOZ petit pour qne 
(a + z} nppal'tieunc aussi à la promièœ classo, c est-à-diro tt'l quo J'on ait l'mé
gallté: 

:1.-(o+.:r:)li>O, ou r-~-.:r:li>O, 

c:'cst.-11.-dire qu'ils'agit. de trouvor un nombro rationnel positif qui viirHio l'inéga
lit.o .:r:1 + 24:.r < r. supposant z < i, nous l!vons z_11 < z, et, par cons6CJUent, 
z2 _,_ 2u < z + 2az = (2a + t) z, c'est-à-du-e qu'1l nous llllflara do satiSfalro 
8 l'in~gallt.S (2a + S) .:r: < r; do cette façon, z ost. défini par Jes deux in6galit~: 

r 
.:r: < 1 et .:r: < 24 + 1 • 

On peut, évidommen,, trouver autant do nombres rationnels pœl,itifs .:r: que l'on 
vont, qui vérifient ces deux inégaUws. On peut, do même. démontrer quo dans 
la 11econdo classe de la coupuro construite ii n'Y. a pas de nombro le plus petit. 
Nous avoiJS donc donn6 un exemple de coupure de seconda espèce. Le point fon
d~tmontal do la t.buorio ost la convention suivante: on considère que toute cou
pu rtl de ~t~eonde erpau définit un nou.uel obJet - lt1 nombn irrationruZ. Les dlf
f6rontc.s coupures de soconde espèce définissent diff6rents nombres imltlonnols. 
Il n'ost pa,s difficile do8Upposerquo l'exemple do coupure desccondo espèee donné 
plus haut, damni& le nombre Irrationnel quo l'on note habit.uellemont 1/2." 
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On pout disposer l.ous les nombres irrationnels introduits avec des nombroa 
rat.icmneb ranaéS par ordre croissant qui sera représenté Intuitivement pour nous 
par lel'l points ào l'axo orienté OX. Si cz est un nombre frraLlonnel, nous notérons 
t•nr 1 (cz) et. li (cx) la })remiùre et la sccondo classe de la coupure qui d~flnlt. Jo 
nomb~ irrationnel cz. Nous coll8idérons Jo nomhro œ plus grand que n'Importe 
quel nombre de 1 (cr:) et .Plus poUt quu n'importe quel nombre de Il (cr:). Ainsi 
n'importe quoi nombro Jtrationnel peut. A're CQmparé i\ n'lmporto quel nombre 
rationnel. Il resta à définir les notions de plus grand et plus petit pour deux nmn• 
broa lrmtionnels quelconques düférents a et 6. Comme tl et p sont différents. les 
classes [ (a) et. I (~) ne çoincidont pas et l'une des classes eat contcnuo dans 
l'autre. Supposons que 1 (œ} ost compris dans 1 (~). o'est-i\-dlro quo chaque 
nombN deI (a.) appartient. à 1 (~).mais qu'il y a des nombres deI <~rqui appar
tiennent. l Il (œ). Ici nous considérerons, par définition, œ < p. Airisi, l'ensem
ble do tous les nombres rationnels eL irrationnels, c'ost-à-dire l'rnumble dr 
to1u l«s 110mbr11 riels"' ordonnl. Il 8.9t 1aelle alors, CD utilisant los définil.looll 
donnéOR plus haut, de démontrer quo, si a, b et c sont des nombres :r001s, a < b 
et b < t, donG a < c. 

Nowns nviUlt 'out une eons6quence dos d6finit.ions données. SoU. a un 
nombre irrat.lonnel. Comme il n'y a pas dans la classe I (œ) de nombro lo plus 
grand, et dans la clo.s.so II (a), de nombre le plus petit, Il n CD œt que plus ovi· 
âent. que l'on peut placer ontro tl et n'importe C{uel nombre rationnel a, autant. 
do notnbres rationnels que l'on vout.. Soit, mamtenant, a < ~ dc:ux nombres 
irrationnels distincts. Une partie des nombres rationnait de I (~) cn're dans 
Il (cz), d'où il résultelmmédlatomont quo l'on peut ~Sgalement placer entro œ ct 
li autant de nombres rationnels que l'on veut, c'cst·à-direque, de façon générale, 
on ptut placer entre deuz nombre# rétll diltlnctl 4Uiant âe nombrn ratiomuls 
que l'on veut. 

Nous allons passer maintenant à la démonstration du tb6omne fonda
mental de la théorie des nombres lrra\lonnols. Etudions l'ensemble de tous les 
nQmb!'l!$ réels et faisons dans cet ensemble uno coupure quelconque, c•es,·i\-dlrc 
tépart.issons tous les nombres réels (non aeulomcn' rationnels, mais aullSllm
Lionnols) on doux classes 1 et II de façon que n'importe quol nombre de 1 sont. 
inférieur à n'lmporto quel nombre de Il. Montrons que dans co cos, il y aurn 
obligntoirement soit un nombre Je plus~~:and dans la classe 1\ aoit. un nombra 
le plus )lat.it dans la classe Il (l'un exClut l'autro, comme plus haut. pour la 
rou~ure dans lo domaine des nombres rationnels). Pour c.ela, nous noterons par 
l' 1 ensombla dos nombres rationnels de 1, e& par li' l'ensemblo des uomtires 
rationnels de 11. Les classes (I' ,Il') d6tcrminent une certaine coupuro dans Jo 
domaine des noDÙJres rationnels, ot. ce~to coupure d6finit un nomtiro réol" (ra
tionnel ou irrationnel). Admettons ~our plus do chuté, que ce nombre u appor
tlmat à la classe 1 suivant la disposatlon en deux clnssea Clos nombres riels, DlCn
t.ionnée plus haut. Montrons que u doit être le nombre Je plus grand do la 
chasse {. En fait, s'il n'en était pas ainsi, il existerait dans la classe T un 
nombra riol IS plus grand que u. Prenons un nombre rationnel r situé enlre a 
et. ~. c'ost.-à-diro que œ < r < ~- Il doit. appartenir à la classo 1, et par sui
te, à ln elasse 1'. 

Ainsi, dans la première classe de coupure (1 ', II') d6nnissant. les nombres 
u, il so trouve un nombre r plus grand que œ. C'est impossible et, par conséQuent, 
il ost faux de diro quo cz n'est pas le nombre le plus grand do la classe l. On 
pout montrer, de la même façon, quo s1 œ se trouve àans la olas.so Il, Il doit 
êtro le plus petit nombre. 

Airuil, nous avons démont.rci le théorème soivant: 
T h é o l' t\ m e f o n d a m e n ta l. LorlfJU'il 11 a un11 coupure dan• le 

domain. des nombre~ rlell, il faut obllgato!nment. 10ll qu. la premi~r• ela••• 
ren./6rrnr k nombre le plzu grand, 1ott que la 1ccondc claru renferme le nombn 
le plur petit. 

7~281 
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Il ost facile de donner à tous los raisonnements de ce paragraphe un sens 
géomé~riquo simple. Noua coosldêrorus d'abord sur l'axe OX les points d'abscisse 
rationnelle seulomon~. A une coupure dans lo domaino des nombres mtionneJs, 
co1TO.Spond la séparation de la droite OX en deux demi-droitoa. Si la coupure a 
Uou on un point d'absclsso rationnelle, on a affaire à uno coupuro de P.remièœ 
espèco au~el cas l'abscisse du point où a lieu la coupure, se rattache ello
m6mo soit. à la p:remillre soit à la socondo classe. Si Ja coupure s'effectue on un 
point auquol no conespond pas uno abscisso rntionnoiJe, on a une ooupuro du 
type 11 définissant un nom.l)re irrationnel qui est pris pour abscisse du point 
où so produit lA coupure. Lo~e ces poUit.s ont des abscisses iJTationnelles, 
toute soct.ion de la droite se produit alors en un point. d'abscisse réelle. Ceci n'est 
qu'une Ulust.ration g6om6tnque, mals no d6montro rien. Il n'est pas dillicfle, 
en utilisant la définition du nombre Irrationnel cz, do former une fraction d6cfmalo 
infinie corres~ondant à co nombre (I-1-2.]. Tout ~Ecnt fini de eette frac&ion 
doit appartenir à I(cz), mals si nous augmentons d une uniw le domior chiffre 
do co segment, lo nombre rationnel correspondan\. doit se trouver dans Il (cz). 

I-2·t7. O~atioas sur les nombres réels. La lhéorie des nombroa iJTation
nels, outre les d~flnlt.lons dojà donn~es et le th~orème fondllDlODtal. comprend 
ln d611nitlon dos opéraUODS effectulies sur los nombroa irrationnels et l'etude 
des ]lropr16Ws do ws op6rations. Dans la dé(lnltlon dos opérations, nnus aerons 
guides par les coupul'OS dans le domaine des nombres rationnels, et, dans la 
mesuro où ws coupures définissent non souloment. les nombres irrationnels. 
mals aussi los nombres rationnels (coupures do première espèce), la définition des 
opérations pourra de façon g~nérale Hervir à tous Jes nombres réels, mals dans 
le cas des nombros rationnels les définitions seront équivalentes aux défini
tions babUuoUos. Dans ce paragraphe nuus nous limitorons à des indications 
g6nérales. 

Faisons une remarque préalablement. Soit cz un nombre réel. Prenons un 
nombro r (petit) rationnel positll g:uoleonquo, puis un nombre rationnel a de 
l(cz) et formons la progrossaon arithmétique: 

Pnur n grand, les nombres (a + nr) entrent dans 11 (cz) et. par suite, il oxjs
tera un nombre entlor posiUf le t.el que [a + (le- i) r) appartient à 1 (") ut. 
(a +kr) appurtlont à Il (cz), c'est·à.:clil"8: 

R e rn a r q u e. Danr une cou.pu.re quelconque de nombrer rationneZ, ll 
t:zirte dans lcr tll/llrenter clauttr d11 nombre• qui dtflirent d'un nombre rationnel 
positif clonnl r, oausl petit soit-il. 

Passous maintenant. à la définition de l'addition. Soi~nt cz et p deu~ 
nnmbros réels. Soit a un nombre quelconque de 1 (cz), a' de Il (a.), b d& 
1 (p) et b' de Il (p). Etablissons toutes los sommes .POBSiblos (a + b} et (a + b'). 
Dans tous les cas on n: a + b < a' + b'. IUablassons une nouvelle eoupuro de 
nombrus mtfonno\S, on report.aDt dans la seconde classe tous les nombres ration
nels supO..lcurs à tous les (a + b), et. en reportant daus la prcrnlèro classe tons 
les aut.res nombres rat.ionnols. Dans co cas, tout. nombre do ln premfo:re classe 
ost Inférieur à tout nombre do la soconde classe, tous los nombres (a + b} sont 
dans la première classu et. tous los nombres (a' + b') dans la seconde classe. 
La nouvelle COUP-Uro ot.ablie d6finit un cort.ain nombl"8 réel guo nous appolloro.os 
la somme (a + p). Ce nombre est. évidemment plus grand ou égal à tous les 
(a + b) ot plus potit ou égal à toua les (a' + b'). Eu considOr&nt. que, eu coo· 
formit6 avoc la rumorquo quo nous avons faite ci-dessus, les nombres a ot o', 
ainsi quo bot. b', pouvcnt se diU6:reneier l'un de l'autl"8 par un nombre ration
nol quelconque positif potit, il n'est. pas difficile de montTer qu'il ne peut exf11-
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ter qu'un seul nombre qul vériflo Jes inégalités notées ei-dossus. On Wrifio 
dizectemen' que l'addlt.Lon satlsfaU aux lols habituelles dca nombres raUon
nels: 

e+P=P+cz, (cz+P>+y=e+<IS+y), cz+O-=cz. 

Par oxomple, pour ob\enlr (1\ + cz), il nous faut composer à la place des 
sommes (a + b) et. (a' + b'), les sommes (b + a) et (b' + a'), mals ces sommos 
coïncident. avec les précédentes, étant donné la commutativité dé l'addition 
des nombres rationnels. 

Soit cz un nombre réel. Détormlnons le nombro (-cz) par la COUJIUN suivante : 
report.ons dans la premihe classe tous les nombres rationnels de la cla!l!!o 
II (a) en changeant les signes, ot dans lo. seconde classe, tous les nombres do 
1 (a) en cl!angOant. les signes. On obtient ainsi, en foi,, une coupure dans lo 
domaine des nombres mt.ionnela, et pour le nombre (-cz), ce qui est facile 
à vérifier, noua avons: 

-(-cz)=cz, cz+{-cz)=O. 

Il n'est pas dlfflcilo de volr que, sie> 0, (-e) < 0, et réciproquement. Nous 
appelloroll8 valeur absolué du nombre cz, diff6reilt de dro, celui des deux nom
bres e ot (-cz) qui ~t supérieur à zéro. Nous désignerons commo auparavant, la 
vnlour absolue du nombre e par Je SYmbole 1 cz l· 

Passons maintenant à 18 mul&iplicat.ion. Soit cz et B deux nombres réet. 
positifs, c'est-à-diro que cz > 0 et P >O. Soit a un nombre po•itil quelconque 
do 1 (cz), soit. b un nombre rositil quelconque de 1 <Ph soit 4

1 et b' des nombl'Q 
quelconques de II (cz) et 1 (ji) (ilS sont déjà nkeSSauement positifs). Etablie
sons uno nouvelle coupure, en mettant dans lo. seconde olassa tous los nombres 
rationnels supérieurs ri tous les produits abt ot da11s la premièro clnilse, tous les 
autres nombres rationnels. Tous les ab tomnent. dans la première clesse et tous 
les a'b' dans la seconde classe. La nouvelle coupuro définit un cert.ain nombre 
réel, que nous aJ)peUerons lo produit cz~. Ce nombro est su~rieur ou 6Ral à 
tous les ab ot ne Clèpasse pas tous les a'b , et seul cc nombre nel satisfait à ces 
inégalités. 

Si un seul des nombres œ, P ou les deux à )a fois sont négatifs, nous ru
mène.rons la multlpllca&ion au cas préœdent, en introduisanC. dans la déflnit.lon 
de la multipLication la j]' le babituello des signes, c'oat-à-dire ~e nous suppo
sons quo czp = :1: 1 cz 1 1 J, où nous prenons lo signe <+) si les nombres cz 
et P sont tous lea deux · ériours à z4ro, et le signe (-)ai l'un des nombres est 
sul>'rieur à zéro et l'autro lnf~eor à Z~Sro. 

Pour la multiplication par zéro, nous prononsla définition: cz ·0 = 0 ·cz == O. 
Les lois fondamentales do la multiplication se vérifient immédiatement: 

4=~, (~)V=cz<Jll)• cz(i'+ll-czP+czv, 

t't lo produit de plusieurs factcu11 peut Gtre égal à zéro si, et seulement. si, l'un 
des facteurs au moins est nu 1. 

La soustraction est d6finle comme étant l'opéra,ion ln"orse de l'addition, 
e'est-à-dlro que cz - P = :r: est équival•nt à :r: + P = cz. En ajoutant (-f$) aux 
deux membres do cet.to 6golii6, nous obtiendrons, en tenant compte des P._ro
priétés de J'addlt1on que nous venons de mentionner: :z,.. œ + (-1\), c est
à-dire que la dlff,rence doit obU~toircmont. 6tre déterminée par cetto Jormulo, 
et Ja soustraction se ro.mêno i\ 1 addition. Il resto à vcSrlfier que l'oxpreasinn 
obtonuo pour :z satisfait. bien à la eondit.lon :r: + tl .... cz, mals cela résulte 
dil'Octemenl des propr16tés de l'addlUon. Notons que l'inégalité cz > p t•st 
équivalente à cz- P >O. Avant do passer à la division, nous d6finirons lo 
nombre inverse d'un nombre donné. Sl a est. un nombre ra'ionnol non oui, le. 

7• 
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nombre .! est. son inverse. Soit œ un nombre roel non nul. Soit d'abord œ > 0 a 
ct. soit a' un nombre quolconque de I 1 (œ) (ce nombre est rationnel et positU). 
D6terminona le nombre inverse de œ, par Ia: coupure suivant.e: met toDa dans la 

1 premioro elasso tous les nombres négatifs, zéro et les nombres -;, ol. dans la 
a 

seoondo clll&'lo, t.ous les autres nombres. SoU un nombre quelconque positif c1 qui apparl.ient à la première closse de la nouvelle coupure. Cela slgnilio que 
c:, = .;, où ai est de la classo II (œ). Pronons un nombro quelconque rationnel a, 
positif c::z < c1• On peut le mettro sous la formo c:2 - .!;, où o; est rationnel 

~ 
ot ai > ai. c'est-à-diro que ai appartient aussi à II (œ). Autrement dit: si un 
nombro positif quelconque appartient à la première claSse de la nouvohe cou
puro, tout nombre rationnel positif qui lui ost inf6rieur appartient aussi à cette 
promièro classe. Tous los nombres négatifs et zéro on font. partie également par 
définition. On volt quo nous avons donné la coupure déterminant Jo nombre 
1nvorso de œ on observant ln condition suivante: un nombre quelconque do ln 
deuxlèmo classa esr. plus grand que tout nombre de la première classe. Nous 
noterons co nombre invel"'!O do œ, par le symbole i. œ 

Si a < 0, nous d~finfrons Jo nombre ln verso par la formulo: ..!. - - b . œ ,e~, 

En utilisant la définition de la multipliea&lon, nous avons: «·..!..=1. 
œ 

Passons maintenant. à la division. C'est l'opération iovene cle la mult.i
pliea~ion, o'eat-l-dlro que œ : 8 = s ost égal à .zf - œ, et, comme pour la 
soustraction, il n'est pas difficile de montrer que si ~ + 0, on a un quotient 
unique: .1: - œ • ~ er., alnal, la division ae ramène à une multiplication. Lu 
tlivision _par zéro est impo&~lblo. 

L'élévation à une puissance entière positive se ramène à une multiplieatiou. 
L'extraction de racine est définlo comme étant l'opkation inverse de l'~léva
Uon à uoo puissanee. Soit œ un nombre réel positif et n un nombre entier quel
conque supérieur à l'nnilé. Faisons la coupure suivante des nombres rationnels: 
mettons dans Jo. promière classe tous los nombres négatifs, zéro et tous les nom
bres positifs, dont la puissance n est inférieure à a, ot dans la seconde c)aSSQ 
Le~us los autres nombres. En ntiUsant la définit.lon de la multiplication, il 
n'"'S\ pas dlfficilo de montrer que le nombre positif pi d~fini par eotte coupure, 
v6rifio ln condition pn = œ, o'ost-à-dire que P est a valeur arithmétique de 
la racine lf(i: Si n est pair, C-P) sora la seconde valoUl'. La rac.loe d'uno puis
sance impaire d'un nombre riel négatif se définir. de façon analogue (une seulo 
réponse). On parlera plus loin, plus on détail, de la fonct.loo exponcntiello. 
N ot.ons encore un résultat important: une fois r.'lrijUes le~ loi• jondamenta
lu de• opiraltons, toul6s Z.a r~1Z.s et tdentitl• de l' algèbra uront vi ri/iles- si 
l'on dl•ifllt d11 nombres réeb par Z.s leUre•. 

l-2-18. Bornes d'un ensemble do nombres. Existeuce de bornes. Démon
&rons maintenant le th6orème des bornes d'un ensemble de nombres riels, 
que nous avons formula au paragraphe [1-2-iS). 

Th 6 o r ème. Si un enumble B de nombre• riels e•t bornl aupirieu
~nunt, il a une borM 1uplriaure, et •i E ''' bornl inflrieurenunt, il a urn= 
borne in/lrieure. 
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Limitons-nous à la démonstration de la premiêro partie du théomoo. 
Par hypothèse, tous les nombres de E sont inf6i'ieurs à un certain nombre M. 
Faisons la coupure suivante dos nombres réels: mettons dans ln St'COnde cla.sso 
tous les nomhro.a supérieurs à tous loo nombres de B, et dana la pœmlOr& tous 
les autres nOOlbres réels. Dans la seconde classe entreront, par exemple, tous 
les nombres (M + p), où p > 0, et dans la pœmiùre classe ent.reront., par exem~ 
ple, toua les nomtires de E. Soit ~ un nombre réel, détermineS par la coupure 
aiDsi obtonuo. D'après lo théorème fondamental du (1·2-t61, il sora Jo plus 
grand dans la pl'811Üèœ classe et le plus petit dans la seconde. Montrons que 
p œt précisément. la bome supérieure de B. Il n'y a _pos do nombres plus grands 
que ~ dans E, étant donné que tous les nombœs de E sont dans la promlèro 
classe. Ensuito, il oxlsto .sftœmont. des nombres de E plus grands quo (~ - e) 

pour tout e positif, car s'Il n'y avait pas do t.cls nombres, le nombro ( iS- ~ ) 
sorait supérieur à tous les nombres do B ct devrait être dana la deuxièruo clc1s· 
1!8, or en l'6aUt6, U est Inférieur à ~ et se t.rouve dana la première clal!se. Lo 
th6orèmo est llinsl vorl06. 11 ost 6v1deot que si ~ appartient l E, il sert~ plus 
grand de tous les nombres de E, 

Démontrons malutonant l'oxlstence d'une limite pour une varinblc: bor~ 
née monotone (1-2-6). Supposons quo la variable z croit indéfiniment. ou, 4ln 
tout. ens, no docrott jomnis, c'est-à-dire qu'aucune de ses valeurs n'ost. Infé
rieure à uoe valeur précédente. Supposons en outro ~e :z est hom6, c'est-à-dire 
qu'tl oxlsto un nombœ M tel quo toutes les valeurs de z sont. inférlouœs à M. 
Etudions l'ensemble de toutes les valeurs de z. D'après le théorème énoncé 
il existe une horne supérieure p pour cet. onsemble. Démontrons que B est. 
bien une limite de z. Soit 8 un nomhre positif queloonguo. D'après la d~fini· 
tion de la bome supérieure, 011 trouvera une valeur de z plus grande que <P - s). 
Commo z est monotone, toutes los valeurs suivantes do z seront aussi supérieu
res à (IS - a), mala, d'un aut.re taté, elles ne pouvont &tre sup6rieures à li. et 
comme e: est arbitraire nous voyons CJUe ~ = lim :c. Ou peut do la même façma 
étudier le cas d'une variable décroiSSante. 

Avant. de J185Ser à la démonstration du critère de Cauchy [J-2·7] démon
trons un théol:'ème que nous allons utlllsor. 

T h é o r à m e. SoU uu autte d' inter11alllr• flnb; 

(a1, bt), (az, b2), ••• , (an, b,.), ••• 

ott chaqau inter~~alle nt compri• dan• le précldent, c't•t-à-dtre que 4n+1 > 4n 
et ~H .<;: bn, l•• longu•urs tù "' tnterll4llta tendent wr1 Jlro, c'est-a-dir6 
qau <l'ln - an)- o. Lll bornll dtl lnterllalles 4n et b,a tendent r11TI une li mit~ 
commune lor11fu~ n croit. 

D'après 1 hypothèso du th!Sorème, nous avons: ot < a2 < ... et, en outre, 
an < bs pour tout n. Ainsi, la sulto a., a1, ••• sera monot.ono et. bornée, et 
c'est pourquoi elle aura une l.lmito: a11 - a. Do l'hypotbi'lse (6,. - a0 ) - 0 
il résulta quo l!n = fln + e,., où e,. - 0 et, par conséquent, b,. a une timito, 
elle aussi égnw à a. 

Passons maintenant à la démonstrnt.ion du orUère de Cauchy. Nous nous 
limiterons au cas d'une variable dont on peut indexer les valeurs: 

S'Jt ~~ ••• , z,, ... (27) 
Il faut. montrer que la condit.ion nécossalro et suffisante d'existence d'une limite 
de la sul&e (27) est que pour tout 8 positif donné, U oxiste un Indice N, tel que : 

1 zm-Zn 1 < s pour met n >N. (28) 
Montrons que cotto condition est. su/filant•, c'est-A-dire que, loraque cotte 
condition est reml)lle, la suito (21) possède une limite. Il rèsulto de nos rai
sonnement.& p~ilents (1-2-7], que si la condition ost rempllo. oo peut 
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construire la suite d'int.ervalles: 

(4Jt bt), (~1 bz), ••• , («A, bJ&), • • • 

avec les proprietés suivanti.\S: chaque t.erme est compris dans le précédent 
les longtieurs (b/&- a1) tendent vers zéro, et à tout intervalle (aA, b,) correspond 
UD nombre onttor positif N, tol que toua ]ca z, pour • > N"- appartiennent 
à (a1 , bA). Cos intorvalles (aA, bA) sont les segmente A;.A1 du paragraphe 
[I-2..71. D'apràs le théorème énoncé plua haut, on a la limito eomDle: 

lim al&- lim b~& - a. (29) 
1&-.oo 1&-+eo 

'Montrons que tJ est blan la limite de la suite (27). Soit. UD nombre 8 rost
t.U donné. D'après l'équation (29), il existe un nombre entier positif l, to q11e 
(a1, br) et touales intervalles suivants se trouvant A l'intérieur de l'intervalle 
(a- e, a+ a). 

Il en risult.e gue tous les nombres z,, oux aussi, pour • > N, appartien
nont i cet intervallo, c:'ost-à-dire que 1 a- z1 1 < e pour • > N,. Etant donné 
le caractère arbitraire de a, nous voyons que a est 1a limite do la suite (27) 
ut l'on 1\ prouv& quo la condition (28) est suffisante. Nous avions déJll prouv' 
quo la eon~ltion est nlce•=lre (1·2-7). La démonstration vau& aussi pour une 
variable non indexée. 

1-2-t9. Proprlél& dea fonctions continues. En passant à la démonstra· 
Uon dos propriét6s des fonctions condnucs que nous avons exposêes ci-dessus 
(1·2·11 ), noWJ commencerons far la démonstration d'un th6orime auxiliairo. 

T li o or~ mo 1. Sl 1 (:r ut conttnru dan• l'i.nurvall6 (a, 6), et si l'on 
donne un nombre poritif q~Utlconfl!U. e, on pmt dlvl1er cet tntervtJlle sn un nom
bre Jtn1 de ncrweauz tnt1r11alle• de t1Zl1 façon gue Il (zz) - 1 (.1:1) 1 < e, si 
z1 •t :r:a appartiennent à un seul et mm~ nouwl tnt.,vaU.. 

Nous allons faire la d~monstratlon en rabonnant P.ar l'absurde. Suppo
so~ quo le &héorème est laux. Admettons qu'il soit impossible de diVIser 
(a, 6) en différentes parties de la façon CJUB nous avons lndlguée. Divisons 
notro intervalle en deux parties par un pom& situ6 au milieu de l'intervalle : 

(a, atb) et (atb, b). Si le théorème était vrai pour ehaoun de eea deu 

intentallcs, Il sorai& valable pour l'ln&entalle (tJ, b) tout cntior. Afnsl, nous 
dovons considérer que l'un au moins des deux intervalles obtenus ne peut pas 
être divis6 do la fnÇCln Indiquée dans le tMorèm.e. Prenons la partie de l'lntor-
valle pour laquolle le théorème n'est pas vérifié, et divisons.;lo à nouveau ou 
dou parties ~les. Comme plus haut, pour au moins UDO dea deux nouvelles 
moitiés, le tliôorême n'est pas valnblo. Prenons cette moitié, divisons-la à 
uouveau en deu, etc. Nous obtenons ainsi uno suite d'intervalles: 

(«, b), (llh bt), (az, bz), ••• , (a11 , 6,.), ••• , 

doo' chaque tonne est la moitié du précodent, de sorte quo le longueur (4. - ~~n), 

le 
b-a , 

éga à '""]ii"" , tend vers zéro lorsque n croît. En outre, pour tout mtel.'-
valle (tJn, b,), 1o th6o~mo n'es\ ~ valable, c'est-à-dire qu'il est impos· 
sible do diviser aucun («n, ~) en de nouveaux intervalleS de fa90n que 
1/ (z:a) - 1 (z1} 1 < s, sl z1 ct z, appartiennent à un seul ct mêmo intervalle 
nouveau. Montrons que o est absurde. 

Suivant le théorème du paragraplto (I-2-18), 11n ot 4. possèdent une 
limite commune: 

lim an .... liUl bn -a., (80) 
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Cêt.le limite: comme tous les nombres ~ o\ ba, apportlent à l'inlerva1le (a, b), 
SupJ?osone a'abord quo a ost. à l'iDténuur do (a, b). Par bypothèso, f (z) ost 
contmue pour :z- œ, et. par cons4quont. ll-2-10], pour un nombre e donné 
il oxisto. un nombro 1J tel que pour tous los ~ de l'in\orvallo (a - 11• œ + 1')} 
on a l'm6gaUt.': 

e 1 ((a)-f(z)l< 2. (3t) 

Si z1 et z:1 sont dom valours quelconques de l'intervalle (a - 'l• a + 'lh nous 
avons: 

1 (Zf.)-1 (zl)- f (zz)-/ (o.)- f ('.1.)-/ (zs), 
d'où: 

1/ (zz)-f (zt) 1 '1 f (zz)-1 (œ) 1+ 1/ (œ)- f (zs) 1, 
et d'après l'ln6galité (31): 

8 1!: 
lf(.r2)-f(zt) 1 < 2+2. 

c: 'est-à-dire 
1 f(Zz)-/(zt)J < e (32) 

pour tout ~ ot. z2 de l'int.ervallo (œ - ,.., « + !1). Maia d'apri-B (30), Il existera 
Wl intorvallo (ah bJ) appartenant. à l'intervallo (œ - 'r), a + 'll· C'est pour
~uoi l'inégalité (82) sora vérifiée à plus forte mison pour t.oût zt et :e: de 
1 intervalle (az, b\)• c'est-à-dire quo pour l'intervalle (aù bz), Jo théorème e&t 
valable même si 1 intervalle n'est pos divis6 en pnrtles. Colà est en contradic
tion, comme nous l'avons vu ci-dOSllus, avec le faU, ~c pour tou\ intervalle 
(a11 , b4 ) lv théorème n'ost pas valable. On a ainsi démc,nt.rO le t.hvorùme, el 
« est intérieur à l'int.crvalle (a, b). Si « coïncide, par exemple, aveo la bome 
gaucho de l'intervaUel c'est-a:..clile si « = a, la déioonstratlon sera la môme, 
mais à la place de l' ntervalle (œ - 1), œ + 1)), il [audra p:œndre l'interval
le (e, a+ 'W)). 

Passons maintonant à la démonstration do la troisième propriété du 
paragraphe ll-2-H ]. 

T ti é or ème 11. s, f (%') ~d continue dans l'interualle (a, b), elle est 
unijorm4n14nl continue dans cd tnterualle, c'est-a-dire que :pour tout 6 po1itif 
tlDnnd, il. e:ci1t1 un nombre polltif 11 till qwt 11 (z") - 1 (a,') 1 <. a pour toute• 
valeurs tÙ z' et z" dit (a, b) uérijianll'inégali14 1 z• - z' 1 < 'l· 

D'aplis le théorème 1, nous pouvons diviser (a, b) en un nombre fini de 

nouveavx intervalles do façon que 1/ (zz) - 1 (z1) 1 < ~ , si za et. z, appar

t.lennont. A un même intervalle nouveau. Soit ')la longueur du plus coun de cos 
nouvcuux intcrvallos. Montrons quo notlo théoœtne est. valable pric~ment p,our 
ee nombra 'Il· En effet, si z' et. s• sont deux valeurs do (a, b} véririant liné
galit.é 1 z" - z' 1 < 11 ou bien z' ct z• uppartleonont à un seul et môme Inter
valle nouveau, ou bien ils se trouvent dans deux nouveaux lntervallos oonU
gus. Dans lo premier cas, quand nous construisons de nouveaux intervnllus, 

nous avons 1 f (z")-/ (z') 1 < ; , ct a fortiori 1 1 (.z") - 1 (z'} 1 < a. En pas

l.l&nt au deuxième cas, nous désignerons par v le poln\ commun dca deux Inter
valles contigus auxquels appartiennent ~· et. :r:•. Dans lo cas considéré, nou11 
pouvons écrire : 

1 (Il&")- f (z') = f (s")-/ (y) -T-/ ('Y}-1 (z')• 
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c'est-à-diro 

Mals 
1/ (%'")-/ (.:z:') 1 <; l /(~-/(y)-/(:')'· (3a} 

8 8 1/(z•)-/(y)l< y et 1 /(y)-f(:') 1< z • (Sol) 

comme lœ points z" et. y, ainsi que y et z', se trouvent dans un même Inter
valle nouvauu. Les ('dS) ct (34) nous donnell'l. 1/ (%'") - 1 (:') 1 < 8, et le 
lhc'iorèrne rst. démontré. 

Le lhoorèmo I nous conduit égalomenl au corollai.ro suivant: 
C o r o 1 1 a i re. Uru joMtton continue dana l'inter Dalle (a, b) •d 

borné~ •uplrteurem•nt et injérleureJMnt, c'cat-à-dir• qu'dlc elit 11implcment 
bornitt dans cet inter&~alle. Autrement. dit, il oxiste un nombre M t.el que pour 
t.cnJtes lc11 valeurs do .:z: de (a, b), on a l'lné~lité 1 1(:>1 < .llf. En of.fet, 
prenons a0 > 0, ot soit no le nombro des intervalles nouve11ux qu.i duivent 
<livisOr (a, b) pour vérlfiar 1o théorème 1 pour la valeur choisie 8 -= e0• Pour
n'importe quo} couplet de points appartenant tous daux à un m~me 
lntervullo nouveau, nous avonS 1/ (z2) - f. (z1) 1 < Bo· D'où il résulte 
directomcml que pour un .:z: quelconque do 1 intervalle (11, b), nous avon!J 
1/ {z) - 1 (il) 1 < n0e0 , c'est-à-dire que toutes les valeurs de 1 (z) sont. 
comprilles entro 1 (a) - noa0 et 1 (t~)+noso. 

Dana la mesure oia l'eJJS)mble des valeum do 1 (z) dBDS l'intervalle (a, b) 
œt borné supérieurement e~ inférieurement, il possède une home supérioure 
or. une borne inférieure [I-2-fSJ. Désignons la première par 6, ot la accondo 
peu• a. D6mon,rons à présent la promiiro propriété dtt paragraphè [1-2-f f ]. 

·rh é 0 ra m 0 III. UM /OMtion continue dan• l'inUr114lltr (4, b) 
atteint dan1 c•t lnterrxdle •a phu grande et " pliU plllite uakur. 

Nous allons d6montrer g:1u! dans l'intorvallo (a, b) il oxiste une valeur
do z pour lnquello J (z) ost égale à jl, et. uno valeur 11 _pour laguelle J (z) est 
égala à a:. Nous notlS tiornerons à ta démonslration do la pœmfêre aff{rmalion 
et nous raisonnoron.s par l'absurdo. Supposons que 1 (z) n'est égule à IS pour 
aucun z do (a, b) (par conséquent, ollë est toujours intérienro à ~). Formons 
une nouvelle fonction: 

f 
q»(z)=-~ f(.:z:} • 

Cornmo le dônomlnateurl ne s'annule p_as, la nouvello fonction 1161'8 
éguloment continue dllOS l'Jnt.ervalle (a, b) (1-2-10]. D'autre part, il rësulte 
de la dtSiinit.lon de la borne supériewo CJUO pour 8 > 0 arbitraire, il 
oxist.e pour a ~ z < b des valetm1 de 1 (z) sttuées entre CP - e) et. ~. Dans 
co cas: 0 < ~ - 1 (.:z:) < e et cp (z) >.! . Etant. donné que l'on peut prendre e 
e aussi potit quo l'on vout, on voit que la fonction cp (.:t), continue dans l'inter
vallo (a, b), est bornéo supériauremeot, co qui cootredat le corollairo eité plus 
haut du théorème 1. 

D6montrons onfin la deuxième propriété du paragraphe [1-2·11 ). Sup
posons que f (z) est continue daM l'jnt.ervalle (11, b) et soit k Wl nombre 

'
u~lcclnquo sUuû eutru 1 (a) et 1 (b). Pour fixer les idées, supposons que 
(a) <le< 1 (b). Ponnons uno nouvelle fonction 

F (z).-J (z)-1.:. 

conl.inuo dans l'intervalle (a, b). Ses valaurs aux bon1es de I•ïntervuUe serout 

F(a)=/(4)-k< 0~ F{b)=f(b)-k >O, 
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o'cs'·à-dire g,ue les valeurs de F (z) aux bornes do l'intervalle sont de signes 
contmiros. 81 nous dmaontrons qu'à l'intérieur de (a, b) il y a une valeur .z:0 
pour laqueUe F (z-0) = 0, dans eo cas 1 (.z:o) - k = 0, c'est.-ô-diro qno 
f (zo> = k, et la seconde propriété sera d6montreo. Il suffit donc do dt!lllOIIIJOr
lo théorème 1111ivant: 

T h 6 o r è m e IV. Si 1 (.z:) ut ~ntinru dans l' tnterualle (a, b) d si 1 (a) 
et f (b) 10nt de signes dlfflrentl, il •zirte à l'intlrieur tù l'tnterual~ au mom,. 
une IHIÙur de .z:o pour laqrulle f (z0} = O. 

RafsoDJlons par l'absUrde, c:ommo pour lo t.héorème III. Admettons qu~ 
1 (z) ne s'annule nulle part. dans l'intervalle (a, b). Dans ce cas, la nouvcilht 
fon cLion 

sera également continue dana l'iotorvalle (a, b) 11·2-iO). Soit un nombre
quelconque e >O. En vert.u du t.héorêmo 1, nous pouvons placer à l'Intérieur 
do l'lntcrvallo (a, b) un nombre fini de _P.Oints, do sono quo .. en aJoutant à ces· 
points les exb'émités de l'intervallet la différenc:o dos valeurs oe 1 (z), pour dt'ux 
guelconquos do cl!e pointe situés c:ote à e6te, est inférieure on valour absolue 
à a. En considérant. que f (a) et 1 (b) sont de aignes diff6renta, nous pouvons 
affinner ~·n existe deux pointa voisins 61 ot. 6s pour lesquels les voleurs do 
f (z) sont de signes difiérents. D'une pan t (61) et. 1 (as) sont. de signes dlllé
rents e,, d'aut.ro part, 1/ (6:} -1 (as} 1 <s. Mais alla valeur absOlue de la. 
dUfcinmce do deux nombres réels de si~es c:ontralrca est. inférieure A a, chacun. 
de c:os nomhros est inférieur à e en valeur absolue, c'est-à-dire, par exemple, 
1/ (6s) 1 <a. Mals alors, d'après (35), IIJI (61) 1 > ! , et. étant donn6 que l'on 
peut prendre a aussi petit quo l'on veut, la fonction q; (z) continue dana. 
l'intervalle (a, b) n'est pas bornC:oo dans cet intervalle, ce qui est. absurde. L& 
théorème est ainsi démontré. 

T-2·20. Conlinult~ des fonctions ~lémentalres. Nous avons déjà montré
la c:ontinuit' du polynôme et de la fonction rat.ionnelle [1-2·10]. Etudions 
maintenant la fonction puissance 

v-ax (a>O), (36) 

où nous conaid6rerons, pour (lxer les id 6os, que a > i. Cct.to fonction est 
définie pour toutes les valeurs rationnelles positives de z. Pour les valonrs 
négatives de z, ello est définie par la fonnule: 

(37) 

et, en outre, aO =-= 1. Ainsi, elle est d6finie ponr t.out.es los valours rationnel
les de z. On connatt. également par l'algèbre los ~)es d'addition et de sous• 
traction des indices lors de la multiplication ot de la division. 

Si z est. un nombre posltU rationnel .L, nous aurons: 
q 

a::-~, 
où le1radical est considéré comme arithméUquo. Il l'at évident que aP > i, 
et il résulte de la dllliuit..lon do ln racine que ax > i pour z > 0 (~finitions
du paragraphe [I-2-17]). De (37) il résulte que 0 < az < i pour :;e <O. Mon
trous mointonant que aZ:z > a«1, si z2 > z1, c'est-à-dlœ que az est une fonr.-
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tion croissante. En effet, 

4~-a.=u =4:1CJ (4~~-~1-1), 

où ~ - z1 > 0 et, par conséquent, les deuz: facteurs du second membre sont positifs. Montrona encoro quo 4%- 11 si z- 0, cm prenant des valeurs ration
pelles. Supposona d'abord que z- u, par toutes les valeur& rationnelles, en 
déorolssant. (à droite). DllllS ce cas tz:c ilécrott, mais reste supêricUT à l'unité -ot., par conséquent, possède uno limite, qua nous désignerons par l. Lorsque z varie d'une façon qu'on a d6jà notée, la vnriable 2s tond aussi il droite vers 
zéro suivant. toutes les valeuœ rationnelles. Nous avons donc: 

4 ax ... (aX)s, 

·Ot. en passant à la limite, nous obtiendrons ~ 
z-za, ou l(l-t)-o, 

c'est-à-cl~ que Z- 1 ou Z"""' O. Mafs le deuxièmo cas est. impossible étant donné que a:c > t. Ainsi a:c- t, si .z- 0 à droite. Il résulte de (37) que ce 
~ra la même Umlte également lo~e .z - 0 à gauche. Ainsi, do façon gêné
ra le a.x- i. al .z- 0, en prouant des valeurs ratlonnollos. D'où Il résulte que, 
si .z, pronant. des valeurs rationnelles, tend veœ une limite rationnelle b, alors 
ax- ab. En offot: 

az-all-411 (ax-ll-1). 
La dWênmco (.z- b) tend vers zéro et {a:c-11- 1), comme on l'a dêmontlé, 
-tend aussi voœ zéro. 

DéfinisSons maintenant la fonction (36) pour les valews irrationnelles 
·do z. Soit œ un nombre irrationnel, 1 (œ) et n {œ) la premièro ct la Sllcondo 
classe de la coupure dans le domaine des nombms rationnels déflnissnnt. œ • 
.Supposons que .z - œ, on croissant ot passant par tous les nombres rationnels de l {a). La variable az QOÎt. mais reste bomêe, et elle est précisdment infériou
ro à r-, oà ~ est. un nombre quelconque de II (œ). Ainsi, lorsque z varie de cetto 
.façon, la variablo as possùdo une liinite que nous noterons, pour lu moment, 
par L. De même s[ : - œ en décroissant. ot. passant par tous les nombres 
rat.lonne1s de U (œ), a.x possède ~alement une llmlto. Montrons que cette 
llmit.o est aussi égale à L. Soit z de 1 (œ) et. z• de Il (œ). Nous avons: 

r -r' -=a"" (4z"'-z" -i) < L (r-z" -1), 
~·ost-li-dire: 

O< rr-a""< L(o~-x' -1). 
!Jour z' ot. .z•, voisins de œ, la différence (z• - z') est aussi voislno ~e 

l'on veu& de zero, et d'aP.rès cetto inégalité, on peu,t dlro la même chose de la 
différence (ole"' - czX'), a'où la coïncidence des limlte5. Nous pre.uons par 
-défini&ion a" 6gal à la limite L, c'est-à-dire quo 4" ert l4 llmltft uers laqzulü 
trnd az lorsq&U :-a suiuant der 114leurs ratlonnelle.r. Matntenant ln fonction 
(36) est déflnlo pour toutes les valeurs r6elles de z. D'après eu qui a été dit 
plus haut, il est. facile de démontrer que ce sera une foncUon croissante , 
c'c.ost-à-dire quo 4Z:I > a:ct , si .z1 et z2 sont dos nombres rieZ.. quelconques vérltfant l'inégalltcS za > z1• Au cows de la d6.num.stratlon, il faut considérer 
séparément lo cas où zt et .z1 sont. tous les doux irrationnels de celui o'à un 
-dos doux seulement. est rationnel. Il reste cmcora i\ démontrer quo la fonction 
:Sera continuo pour chaque valeur réeJle de :;r;. n faut d'abord démont""r quo tr - 1 lorsque ~ - 0, CRS OÙ toutes les valeurs rœlles do Z sont permf.SOs, o()n peut. déuiontror cela oxact.ement de la même manière quo pour le$ valeurs 
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rationnelles do s. Ensuite, comme ci..clessus, en utilisant la formule: 
a:t-a"=aa. (ax-œ-1), 

noas pouvons démonuer que a.x - a" lorsque :s: - a, co qul montre quo aZ 
est continu pour toute valeur r6olle de :s:. 

Il n'est pas dlHlcile do vérifier quo toutes les propr16tfs fondamontalos 
d'uno .fonnUon puissance aont vraies pour tous les exposants réels. Soit par 
oxemplo a. et ~ deux nombres irrationnels1 et soit ~ - a et u - PJ où :& et 11 
sont des vorlilbles, qui, lo~u'ellea vanent prennent simultanement des 
valeurs rationnelles. Pour les exposants rationnels, nous avons: 

acafl-a:r+ll. 

En passant à la Umlte et en utilisant la continuité démonLrM de la 
fonetlon puissance, nous obtiendrons la mAille propriété pour les Indices ir
rationnelS: 

4œ4P = 4œ+fJ. 
Démontrons encore la loi de multiplication des exposants lors do l'élévation 

do puissance 
(a~P""' a. a.t!. 

Si B = n est un nombre entier positif, la formule que nous avons écrito 
résulte aïrectement de la rigle d'additlOD des exposants lors de la multiplfca&ion. 

Si p .... .!!. est un nombre rationnel positif, nous aurons : 
q 

~ _9~ Jr;;:;, tl.!! 
(G")9 =y (a")~'= l' aa.p = 4 q. 

Pour les nombres rationnels negatifs, ce\te loi R!ulte directement de la 
fonnulo (3'7). Supposons maintenant quo P est irrationnel, et admettons que 
les nombres rationnels r tendent vors ~- Nous avons, suivant ce qui a été 
d6montré ei..cles.sus: 

(a")"'-aw. 

En passant à la limite et en utilisant la continuité de la fonction pula· 
sanco, où nous prenons à I@Ucho aa. pour base, nous obtiendrons (oa)ll cor ,.a.t!. 

Avant. de passer à la fonntion logarithmiquo, faisons quelques remarques 
sur les fonctions inverses, dont nous avons d6jà par16 brièvement dans l"lntro
duetion. [1-i-20}. Si 11 = 1 (œ) 01rt une fonction eroissanto continue dans l'in· 
torvalle (a, b), où 1 (ta)- A et 1 (b)- B, d'après la seoonde propriété des 
fonctions r.ontiDues, lor:squo : erott do a vers b on passant par toutes los 
valeurs téelles,/ (z) croitra de A vers B, on passant par toutes les valeurs Inter· 
m6diaires. Ainsi à cha~ valeur de 11 de l'intervaJle (A, B) eorrospondra 
un :z d6terminé de (a, b), et la fonction invers& ~ - cp (y) sera uniformo ot 
c:.rolssante. Si ~ = Zo se trouve à l'intérieur de (4, 6), Uo t;:;; 1 (:o) et C(UO :& par
coure le potlt intervallo (z0 - e, z0 + 8), alors, v pareourra un 1ntorvaUe 
(1/o - 1JJt llo + 1}a). En désignant par & le plus petit dos deu nombres 
positifs 'Il et flz, nous pouvons aHinnor que si 11 ap11artiont à l'lntorvallo 
(g0 - 6, u.o + 8) représentant uno partie seulement. de l'Intervalle (lfct - "ls. 
llo + 'la), les valeurs comspondau.tes de z appartiennent G fortiori ~ l'Inter
valle (z0 - 8, :r:0 + s), c'est-à-dire que 1 cp (U) - cp (vo) 1 < 8, à condition 
que llf - 1/o 1 < 6. Etant donn6 que 8 est arbitraire, cela montre la continuit6 
de lil fonctlon z - cp (v) au point. 1l - 11<!· SI .111 coïncide par e:remplo avec 
la bomo "'• il fau\ prendœ, dans les ralsoDDemonts préc6Clonts, au lieu do 
(zp - e, sD + e) l'intervalle (:r:o, z0 + e). De façon analogue, on pout exa· 
miner le cas d'une fon.ctlon conlinue décroissante 1 (z). 
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Revenons A la fonolfon (36). Du moment que a > 1, on a a = 1 + ft., 
où b > 0, et. la formule du hin&no de Newton nous donno pour n on~ier posi
tif> 1: 

""-(1 +W' > t+nb, 
d'où l'on voit quo "x croit indéfiniment en même temps que z. De plus, •1 
résulte do (87) quo a~- 0 lOl'Sqlle z--oo. En tenant compte de co qUi a 
déjà éU dlt au sujet. dea fonctions inverses, nous pouvons allirmer que la fonc
tion 

z=lg11 y, 138) 
qui esL la fonction Inverse de (36), sera uno fonction univoque croissant conli
nûmont. lorsque u > O. On obtien& les mêmes résultats dons le cas où 0 < 11 < 1 ; 
maJa los fonctions (S6) et. (88) seront décroissantes. 

Introduisons maintenant une llOuvolle notion, celle do jonctton th fonc
tion. Soit v= 1 (z) une fonction continue dans l'intervalle a<: z ~ b; ses 
valeurs appartiennent à l'tnt.orvalle (c, d). Supposons, do plus: quo z = }' (y) 
est une fonction continue dans l'Intervalle t ~ Jf ~ tl. En aésipnnt. par v 
ln fonction de z, mentionnée plus haut., nous obtenons uno fondaon de fonc• 
tion de z: 

:=.F (y)=F (1 (ZJ). 

O.n dit C)lle celle fonction dépend do z par l'intermMialro de fi· Elle est. 
définie dans l'intervalle 11 "' : ~ b. Il est facile de voir qu'eUe soro. continue 
dans cet ln&ervallo. En effeL, à un accroissement infiniment petit do z corres
pond un occrois8emont infiniment petit de g, du fait de lo cont.inult.O d" 1 (:): 
mais à un accroissement infiniment petit de 11 correspond un accroissement 
infiniment. pet.it de z, du fait de la continuité de F (y). 

Examinons maintenon& la fonction puissance 
z=zll (39) 

avec un oxposaat briel quelconque, et nous considérerons la variable z comme 
posit.i\'e. Des raisonnoments concernant. la fonction puf8SI1Dce, Il résulte ~e 
la fonction (89) a uno valeur détermin6o pour tout z positif. En utilisant la 
d6finition dos logarithmes et on prenant par exemple le logarithme népérien 
nous pouvons écrlro au Ueu de (39) : 

z-e"ID~t • 

POS8IIt 11 - b ln z et a = etl, nous pouvons considérer cette fonction com
me une fonction do fonction do .z, et ln continuité des fonctions exponeat.lelle 
et logarl\hmlquo nous assure lu. continuité de la fonction (89) pour tout z > O . 

.Nuus avons démontré (l-2·t0Jia continuité de ln fonct.ion sin z pour toutes 
les vulours de z. On démontnl de mGme la continuit6 do la fonction cos:: pour 
tout :. Dea formules 

sin z çosz 
tg .J::a-, cotg z=-.-eos z san :z; 

rosult.e (1-2-tO) la eontinuité do tg z et cotg z pour tout. z n'annulant pas 
los déalflmlnuteurs. 

La Jonction y """ sin :e est une fonction continue croi8SI1Dte dans l'lntor-
valle ( - ~ , ; ) • En utilisent ce qui a été dit des fonctions inverses, nous pou
vons nffinnet' que la déwrmination principale de la fonction z = arç ain u sera 
une fonction continue croissante da.ns l'tntorvalle -t <;: v ~ t. On déuiontre 
de façon analogue la con\inulU des antres fonctions oiroulaires lnvorses. 



Chapitre n 

NOTION DE DÉRIVÉE. APPLICATIONS 

U-t. Dérivée et différentielle du premier ordre 

U-t-1. Notion de dérivée. Soit un point se doplnçanL sur une 
droite orientée. L'espace s parcouru par lui, évalu' à parLir d'un 
point donné de la droite, choisi comme origine, est évidemment 
une fonction du temps t 

s=f (t), 
tell~ qu'a chaque valeur du temps t correspond une voleur doter
minée de s. Donnons à t un accroissement llt; au nouveau temps 
t + l:it correspondra le trajet s + Ils. Si le mouvement du point 
est uniforme, l'accroissement de trajet est proportionnel à l'accrois-
sement de temps et dans ce cas le rapport:: représente ln vitesso 
eonstanto du mouvement. Dans le cas général, ce rapport d6pcod 
aussi bien du temps t, que de l'accroissement l:it, et exprime la 
vltosse moyenne du mouvement au cours de l'intervalle de temps 
c.ompris entre t ot t + l:it. Cette vitesse moyenne est la vitesse 
d'un point imaginaire qui, anim6 d'un mouvement uniforme, par
court le trajet As pendant le temps At. Nous aurons, par exemple, 
dans le cas d'un mouvement uniformument. accéléré 

ot 

i 
s=ygt1 +v0t 

i 
gt + v0 + 2 gl:it. 

L'approximation qui consisto à assimiler le mouvement du 
point considéré pendant le temps At à un mouvement uniforme 
sera d'autant meilleure que l'intervalle l:it sora plus petit, et la 
limite du rapport !: , quand llt tendra vers zéro, définira la vttesse 
v à l'instant donni t : 

A• v= Um 7J• 
Al-+0 
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Ainsi, dans le cas d'un mouvement uniformément accéléré 

u= lim ~: = lim (ct+uo+ i gat) =ct+vo. 
61 ... 0... ât-+0 

Ln vitesse u, comma l'espace parcouru s, ost une fonction dtt 
tomps t; cette fonction s'appelle la dérivée par rapport nu temps 
de la fonction 1 (t) ; la vitesse apparait donc comme la. dérivée de 
l'espace parcouru par rapport au temps. 

Supposons qu'un certain produit participe ù une r6acLion chi
mique. Ln quantité z de ce produit, entrée en réaction à l'instant t. 
ost une fonction du temps. A un accroissement l!t du temps cor
respondra un accroissement Jlz de la quantité de produit réagis· 
sante z et le rapport:: exprimera la. ultesse moyenne de la réaction 
chimique au cours de l'intervalle de temps /!t; la limite de ce rapport, 
lorsque at tondra vers zéro, oxprimora la vttesse de la. riactton chl
mique à l' tnstant donné t. 

Faisons maintenant abstraction des exemples et donnons une 
définition générale de la dérivée. Supposons que la fonction y = 
- f (z) est définie pour une certaine valeur fixée de x et pour toutes 
les valeurs qui lui sont suffisamment proches, c'est-à-dire pour 
toutes les valeurs de la forme z + h, oll k est un nombre arbitraire 
positif ou négatif suffisamment petit en valeur absolue. On appelle 
habituelloment la valeur k l'accroissement de la variable indépen
dante x. Au lieu de hon 6crit souvent Az. L'accroissemenL correspon
dant do la fonction sera : 

fly =f (:r+k)-1 (z). 

Formons le rapport de ces accroissements : 

ây 1 (z+ h)- f(z) 
A%= h • (1) 

Ce rapport est déterminé pour toutes les valeurs de h, suffisamment 
petites on voleur absolue, c'est-à-dire dans un intervalle -k~h~ 
~ + k excepté h =O. Comme z est fixé, le rapport (1) ne dépend 
quo do h. 

D é f i n i t i o n. Si. le rapport (i) a une llmlte (Jinte) quand h 
tend vers zéro (h-+ :1:0), cette limite est appelée la dérivée da la fonc· 
tton f (x) pour un z donné. 

En d'autres termes, on appelle dérivée de la fonction donnée 
1 (x) pour une valeur donnée de z la limite du rapport !~de l'accrois
sement /!y de la fonction à l'accroissement /!x de la variable ind6. 
pondante, quand ce dernier tend vers zéro (~x-± 0), si la limite 
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susmcntionn6e existe. La dérivée est not4Se y' ou f' (x) : 

y'=f(~)= lim !:t.u..,. lim /(s+h)-f(s). 
4%-.:tO Az " .... .:to h 

L'opération du calcul de la dérivée est appelée la. dériva.lion de la 
jo net ton. 

Ln fraction (1) peut ne pas avoir de limite quand h-+ ± () 
et alors la d6rivée n'existe pas pour cotte valeur donn6e de~. L'c~is
tonce de la limito f c~> est équivalente à ce qui suit U-2-SJ: pour 
tout nombre donné e > 0, tl e.ri#e un. nombre 1) > 0 tel que 

) l(z+hl-f(.t:) /'(~)j<e, st lhl<'l et h:;E:O. 

En supposant que la dérivée existe, nous pouvons écrire 

f(z+h~-f(z) =t' (x)+P• 

où p -+ 0 quand h -+ :1: O. Nous avons ensuite: 

1 <~ +h)- f <~> = lf' <~>+Ill h, 

d'où il découle que 1 (:z: + h) - 1 (:z:)-+ 0 qunnd h-+ :1: O. autre
ment dit, si pour une certa.lne valeur de :z: l4 dérivée f' (:z:) existe, alors 
la. fonctlon 1 (:z:) est continue pour cette valeur de ~. La réciproque 
n'est pas vraie, autrement dit, de la continuité do ln fonction pour
un :z: donné il ne découle pas l' existcneo de la dérivée. 

Attirons l'attention sur lo fait que lors de la recherche de la 
dérivée d'une fonction continue, nous avons une fraction (1) dont 
le num6rateur et le dénominateur tendent vers zéro, mais le d6no
minateur h ne prend pas la valeur zéro. Notons un cas particulier. 
Si y = c:z:, le numérateur do la fraction est c (z + h) - cz = ch 
et toute la fraction est égale à c, autromont dit, ne dépend pas de h. 
Sa Jimite pour h-+ ± 0 est aussi égale à c. 

Pour une valeur fixée de :z:, les valeurs de f (z) et /' (:z:) sont des 
nombres. Si la fonction et sa dérivoo existent pour tous les :r à l'in
térieur d'un certain intervallo, r (z) est une fonction de :r à l'inté
rieur de cet intervalle. Dans le cas considéré plus hnut f {x) = cr 
la dérivée f' (z) est égale au nombre c pour tous les ~. 

ll-1-2. Signification géométrique de la dérivée. Pour établir la 
signification géométrique de la d6riv6e, on se reporte à la reprC:'
sentation graphique de la fonction y = 1 (:z:). Soit M un point. de Ja 
courbe représentative de coordonnées (:z:, y). Soit N un point voisin 
do la courbe représentative de coordonnées (:z: + flz, y + fly). 
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Si on figure les ordonnées MtM et NsN de cos deux points, et ai 
on mène par M une droito parallèle à l'axe OX, on a évidenanaent 
{et. fig. 50) : 

AfP=M;iJ1 =1lz, M 1M=g, ii;N=g+lly, lW=Ily. (2) 

Lo rapport!! représente la valeur do Ja tangente do l'angle a" 
que fait Ja sécante MN avec la direction positive de l'axe OX. 
Lorsque llz tend vers zéro, le polnt N, se déplaçant sur la courbe, 

D 

Fig. 50 Fig. 52 

tendra vera le point .M; la position limite de la sécante MN sera 
la tangente MT à la courbe au point M et par conséquent la d6ri vée 
f' (z) sera égale à la tangente de l'angle a, formé par la tangente à la 
courbe au potnt M (z, y) et la àtrectlon posUive de l'axe OX, c'est
à-dire égale au toelftcient angulatre fÙ œlte tangente. 

Lorsqu'on évalue les intervalles d'après les formules (2), il 
y a J ieu de tenir compte des signes et de remarquer que les accrois
sements A:& et fly peuve.ot être aussi bien positifs que négatifs. 

Le point N de la courbe peut. tendre vers M de n'importe quel 
côté. Sur la fig. 50 nous avons donné à la tangente un sens déter
min6. Si nous lui avions conf6ré le sens contraire, cela aurait modifié 
l'angle u d'une valeur n et n'aurait pas influé sur la valeur do la 
Langente do cet angle. Nous reviendrons encore par la suite à cette 
question de l'orientation da la tangente, mais maintenant elle est 
snns importance poUl' nous. 

Nous voyons ainsi que l'existence de la dérivée est liée à l'oxis
tenco de la tangente à Ja courbe correspondant à l'équation y = f (:r:), 
et Je coefficient angulaire de la tangente tg a = r (z) doit être 
fini. En d'autres termes, la tangente no doit pas être parall~le à l'axe 
OY. Dans co dernior cas, u = ~ ou u =a;, et la tangente de c.et 
angle est infinie. 

Une courbe continue peut en certains points ne pas avoir de 
tangente du tout, ou avolr une tangente parallèle à l'axe OY (fig. 5t), 
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ct pour Jes valeurs correspondantes de :f la fonction 1 (z) n'a pas 
de dérivée. Il peut y avoir 1m nombre arbitrairement grand de 
points exceptionnels de ce genre sur la courbe. On démontre égale
ment qu'il existe des fonctions continues qui n'ont pas de dérivée 
pour aucune valeur de :f. La courbe correspondant à cette fonction 
n'est. pas concevable pour nos représentations géométriques. 

Arrêtons-nous un peu plus en détail aux cas repr6sentés sur 
la fig. 51. 

Introduisons tout d'abord la notion de dérivée à droito ot à gauche. 
Supposons que h tend vers zéro non d'une manière arbitraire, mlti!\ 
par valeurs négatives, ou par valeurs positives, autrement dit, 
h-+ - 0 ou h-+ +O. Si le rapport (t) a dans ce cas une limite 
(finie), on la désigne usuellement par le symbole f (z- 0) ou, 
respectivement, r (z + 0) et on l'appelle dérivée à gauche ou. respec
tivement, dérivée à droUe. L'existence de la dérivée f' (.z) est. 6quiva· 
lente à l'existence et l'égalité des dérivées f' (.z - 0) et f' {z + 0). 
Alort~ t' (z) = j' (z - 0) = J' (.z + 0). 

Si les dérivées f (z - 0) et j' (.z + 0) existent et sont diffé-
rentM, cola correspond au cas où au point correspondant z existent 
à droite et à gauche des tangentes non parallèles à l'axe OY ('posi
tion~ limites de la sécante), mais ces tangentes sont dillérentes, 
autrement dit. elles ne forment pas une droite passant par Je point 
d'abscisse .z. Ce cas est représenté par le point Ms sur la fig. 51. 
Au.x points M2 et M3 1e rapport (t) tend vers l'infini quand h-+- 0 
ou h-+ + O. Attirons l'attention sur le signe de col. infini. 

Pour les points N situés sur la courbe à gaucho du point M 2, 

ln grandeur h < 0 et f (z + h.) - f {z) < 0 pour les h suffisam
ment proches de zéro, car rordonnée à gauche est inférieure à l'ordon
née du point M2• Ainsi, dans ce cas, Je rapport (i) est positif et 
qunud h-+- 0, il tend vers (+oo) (la tangente à gauche est paral
lèle à l'axe OY). A droite de M 2 la grandeur h > 0 et, comme aupa
•·nvant, f (z + h) - f (z) < 0, autrement dit. le rapport (1) est 
négatif et tend vers ( -oo) quand h -+ + O. Possons au point }.f 3• 

lei à gauche h < 0 et 1 (z + l1.) - f {.z) < 0, ot à droite h > 0 
ct. f (z + h) - 1 (z) > 0, autrement dit. à droite et à gaucho le 
rapport (t) ost positif et tend vers (+oo) quand h-+ - 0 ot quand 
h- +O. autrement dit. dans ce cas, le rapport (1) tend vers (+oo) 
quand h -+ ± O. 

Notons quo lors de la définition de la dérivée nous avons exigé 
que le rapport (1) tende vers uno limite finie quand h-+ ± O. Si 
cette limite est égale à (+oo) ou (-oo) quand h-+ ± 0, nous no 
disons pas toutefois que pour la valeur correspondante de z existe 
une dérivée égale à (+oo) ou (-oo). 

11 peut égnloment. exister sur la courbe y .... f (z) des points où 
les dérivées l' {z- 0) et /' (z + 0) n'existent pas. Une courbe do 

8 -2111 
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ce genre est représentée sur la fig. 52. Elle no possèdo pas les dori
vées mentionnées au point :& = c. 

Si une fonction continue est donnée uniquement sur l'inlorvalle 
(a, b), nous no pouvons former pour :r - a quo ln dériv6o à droite 

y f (a + 0) eL pour :r = b quo la 
dérivée à gaue1•e j' {b - 0). Quand 

'... on dit que f (:r) possède sur l'intervalle 
- fermé (a. b) u.ne dérivée /' {.x), cette 

dérivée doit âtre comprise dans le sens 
usuel en tout point intérieur de eut 

-- intervalle, mnis aux. extrémit~ de cet 
ltr:J intcrvnllo uniquement dans le sen~ 

indiqué. 
S.i f (z} est déoterminée dans un 

-:.t-----:z:-l.cl:----.x intervalle (A, B} plus largo que (a, b), 
autrement dil. A < a et B > b ct. 

Fig. 52 possède à l'intérieur de (A, B) une 
d6rivée llsnelle l' (z), elle sorn à plus 

forlo raison une dérivée dans le sens indiqué sur I'intor,•alle {a. b). 

11-t-a. Dérivées des fonctions simples. A partir de la d6finition 
on voit que, pou.r déterminer la dérlvée il faut former l'accroi$sement 
de la fonctton. le dtvtscr par l'accroissement correspondant de la variable 
tndépcndante et chercher la limite de c.e rapport quand l'accroissement 
de la variable tntlépendante tend t,'ers z6ro. 

Appliquons cotte règle à quelques fonclions simples. 

J. y= b (con~;tanto) IT-1-12]. 

, l' b-b 1" 0 0 y = 1m-,-= 1m = , 
h-o t~ r.-.o 

c'est·ii·dirc que la dertvée d'une constante est nulle. 
11. y=x" (n-nombre entier positif). 

En particulier, pour y ...,. :r, y' = 1. On généralisera ci-dessous 
eeUc règle do dérivation des fonctions puissance aux valours quel
conques de l'oxpo..•umt n. 
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III. y= sin :c. 

. cos z - sm.,... 2 ( + ") . h 
1 1. sin(:r'-h)-sm:r 1. 2 2 

y = 1m 11 = un 11 = 
h~O h~O 

• la 
h BtnT 

=lim cos(:c+2 ) -h-=oos:r:, 
h ... o _ 

2 

putsque pour ~ tendunt 

h 
. slny 

vers 7.ero, -h- tend vers 1 [1-2-9]. 

2 
IV. y=cos:r:. 

2.sin ( z+ f) sin T 
h 

=-Jim 
h-O 

• h 
h StnT 

(x+ 2 ) -h- = -sin:r:. 
2 

V. y= ln x(z>O). 

ln (t +~) 
1 1. ln(:r ··h)-ln: 1. : 
y- 1m h = am h = 

h-o h~o 

. 1 ln ( 1 +!) 1 
=hm =-, 

h-. 0 r. .!!. :r 
z 

-

puisque pour h- 0, ln variable a. = .!!. Lend également vers zéro, z 
et ln (t +«) - 1. II-2-UJ. 

Cl 
VI. y = cu (x), où c est une constante et u (x) une fonction de x. 

, 1. crdz+h)-cu(:r) li utz+h)-u(:r) , ( ) 
y = 1m h = c m h =cu x , 

h-o A~O 

c'est-à-dire qut' la dérivée du produ.tt d'une constante par tlllc variable 
e.qt égale au produit rk cette constante par la dértvée dit far:lt:ut• variable 
ou, en d'nut.rcs termes, on peut extraire un facteur comlaJLt du signe 
de dérivatioll. 
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VIf. y-JgoX• 
Comme on le sait, lgoz=Jnz·-1

1 [l-2-1.4). En appliquant. 
QG 

la règle VI, il vient : 

' 1 1 
y ="i''liiiï. 

VIII. Pour l'étude de la dérivée de la somme de plusieurs fonc
tions, on se limitera à trois termes: 

u = u (z) +v (z) + w (x). 

U
' -l' lu Cz+h)+v (z+hH w(z+ h))-{u (z)+u (z)+w (z)) 

- 1m h = ,,_0 
=lim [ucz+h)-u(œ) + v(z+l•)-v(z) + w(:r .f-h)-1-w(.r)J = 

1&-+0 h h h 

= u' (x)+ v' (z) + w' (z), 
c'est-à-dire que la dérivée d'une somme de fonctions est égale à 14 
somme des clirlvées de ces fonctions. 

1 X. Examinons maintenant la dérivée du produit de deux 
Conotions: 

y= u (z)·v (z), 
, l' u (z+h) v (z+h)-u (:r) v (:r) 

y = h~o:, . h • 

En ajoutant. et en retranchant au numérateur la grandeur 
u (z + h) v (x), il vient 

, l' u (:r+h) u (z+h)-u (z+h) v (z)+u (z+h) v (z)-u (z) u (z) 
y= 1m h -

h .... o 
=limu(z+h) v(z+ll)-v(z) +Umv(z) u(z+h)-u(z) = 

h-+0 h 11-0 h 

= u (:t) v' (z) +v (z) u' (z), 

autrement dit, dans le cas de deux facteurs, on a montré que la 
dérlvie du. produit esl égale à la. somme des produlls des dérluietJ de 
chacun des facteurs par les autres. 

Montrons maintenant que oette règle s'applique au cas de trois 
facteurs, faisunt deux groupes de facteurs, comportant respective
ment \JO et deux facteurs de un, et un appliquant cette règle au cas 
de deux facteurs ; 

y= u (x) v (x) w{:t), 

y'={[" (z) f) (z)) w (x)}' = r" (z) v (z)1 w' (x)+ w (z) (u (x) v (:t)l' = 
= u (z) v (:r:) w' (x)+ u (z) v' (z) w (x) +u' (z) v {x) ro (x). 



11-1. Dl!RIVJ!JE ET DJifFBRElNTIELLE DU PREMIER OR.DRK 117 

En utiJlsant la m6thode bien connue de l'induction mathémati· 
que, il n'est pas difficile d'étendre ceLte règle au cas d'un nombre 
fini quelconque de facteurs. 

X. Maintenant, soit. y un quotient.: 

- u (.z) 
y- r;r(z) • 

u <~ + /~) u (z) 
, 1• 11 (z+ h) 11 (z) 

y= 1m h = 
h-+6 

=lim i ul:+h)v(z)-u(:c+h)u(z) 
1,_0 11 (z) o (z+h) h 

En ajoutant et en roLranchant au numérnLcur de la deu:.dème 
fraction le produit u (x) v (x), on o., en tenant compte de la conti
nuité do la fonction v (x) : 

, l' i u(:~:+h)u(z)-u(z)P(z)+u(z)o(z)-u(z..Lh)u(z) 

Y = ~~~ r: (z) u (z+l•) • h -

l ' t [<>u(z+h)-u(z) ()u(z-h)-v(.z)] 
= h~ '' (z) v (z + h) v x h - u x h = 
_ u' (z) 11 (z)-11' (z) u (z) 
- (v (z))t 

c'est-à-dire quo la dértvée à'uru jractio1& (quotient) est égale au pro
duit de la dérivée du numérateur par le dénominateur moins le produit 
de la dérivée du d6nomtr&ateur par le numérateur, le lout cltvisé par 
le carré du. dénominateur. 

XI. y=tgz. 
, = (~)' = Csin :e)' cos z-(eos z)' sin z = oos'~z+:fin2 :e = __..!,_. 

Y cos z cosS z cosl z cosS :s: 

XII. y =cotg x. 
t, == (~)' = (eosz)' sin z-(sinz)' eœz = -sinlz-eoslz = __ 1_ 
.1 sin z sinl z sin'~ .z sin• z ' 

Lorsqu'ou a établi les règles Vl, VIII, IX ct X. on a supposé 
que les fonctions u (r), v (x) et w (z) avaient des déri v6es, eL on 
a dém()ntré l'existence de la dér1vée de la fonction y. 

11-f-4. Dérivées des fonetlons de fonction et des fonctions Inver
ses. Rappelons d'abord lo. dlllinltion d'une fonctton de jonctton 
II-2-20]. Sort y ..... f (x) une fonction continue dans un intervalle 
quelconque a< x~ b et telle que les valeurs de la fonction appar
tiennent à l'intervalle c <y~ d. Soit : = F (y) une fonction con
tinue dans l'intervalle c ~y~ d. Considérant y comme la fonction 
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susmentionnée de z, nous obticndrona une fonction de ronction do x: 

z=F(y) = F(f(z)). 

On dit quo cetLe fonction dépend de x pnr l'interm6diairo de y. 
Il n'est pas diff1cilo de voir que cette fonction sera c.ontinue dans 
l'internlle a.<:, :r < b. En eff~t. à un ac.croissomcnt inrïniment 
petit de :r correspond un accroissement infiniment petit de y, puisque 
la fonction f (:r) ost continuo, et à l'accroissement iufiniment poUt 
do y correspond un accroissement infiniment petit de .z:, la fonction 
F (y) étant continue. 

JI y a lieu de faire une remarque avant. de passer à 1'étab1isse
mont de la règle de d6rivation d'une fonction do fonction. Cette 
remarque est la suivante. Si z = F (y) a une dérivée pour y = y0, 
nous pouvons écrire d'après (JI-t-11: 

lu= F (Yo+ Ay)-F (Yo) =IF' (Yo) +a.] Ay, (3) 

où la variabJe a est la fonction de fly, déterminée pour tout fly sufli
snmmont proche, mais différent de zéro, et a-+ 0 si fly-+ O. sans 
jnmais devenir nul. L'égalit6 (3) reste valable pour ÂIJ = 0 nvec 
n'importe quel a, paree que pour /J.y = 0 et /J..z: = O. D'après ce qui 
précède, il est naturel de 'POser a = 0 pour fly = O. D'apr~s ccUo 
proposition on pout supposer que dans la formule (3), a-+ 0 si 
/J.y- 0 de n'importe quelle façon, même si fly prend la valeur 
t~ro. Donnons maintenant le théorème de la dérivation d'une fonc
tion de foncLion. 

Th 6 or è rn e. St y= f (:r) a une dértt-ée j' (Xo) au point z =- :ro 
ec st z = F (y) a une dérivée F' (y0) au point y0 = f (:ro). la fonction 
de fonction F (J (z)) a au potnt :r = :r0 une dértvée égale au produit 
/t" Cuo> f (xo). 

Soit llz l'accroissement non nul que l'on donne à 111 vaJew· z0 
do ln variable ind6pondanto z, et /J.y = f (:r0 + /J.:r) - 1 (:ro}. l' acerois
s~munt correspondant de la variable y (qui pout ~tre nui). Soit 
maintenant llz = F (y0 + Ay) -F (y0). La dériv6e par rapport à x 
de Ja fonction de fonction z = F (j (:r)) pour tout :r = xt esL évi-
demment égale à la limite, si elle existe, du rapport!: pour llz-+ O. 
Divisons les doux n1emhres de l'égalité (3) par Ax: 

~=IF' (Yo) +a.] :: · 

Lorsque !lx -+ 0, !J.y -+ 0 par suite de la continuité de la fonction 
y= f (:r.) au point z = z0 , ct, comme nous l'avons indiqué plus 
haut, ex -+ O. Le rapport :! tend vers la dérivée f' (x0). Si, dans 
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l'égalité inscrite plus haut, on passe à la limite, il vient: 

lim ~ ==F' (Yo) f' (xo). 
A~-o ~z. 

ce qui prouve le théorème que nous avous énonoo. Remarquons que 
la continuité de f (.2:) pour x = ~découle de l'hypothèse do l'existen
ce de ln dérivéo r (zo) lll-1-1). 

Le théorème qui vient d'être démontré peut ûtro énoncé sous 
la forme suivante de règle de dérivation des fonctions do fonction: 
la. dérivée d.' une fonctton de fonctton est égale o.u produit de la dérivée 

par rapport à la. vartable intermédiatre par la dérivée de lo. variable 
tntermécliatre par rapport it la vo.rtable indépendante: 

z~ =F' (y) f' (x). 

Passons à la règle do dérivation des fonctions inverses. Si y = f (z) 
est continue et crolssnnte dans l'intervalle (a, b) (c'est-à-dire qu'aux 
plus grandes valeurs de :r: correspondent les valeurs plus grandes 
de y) avec A == f (a) et B = 1 (b), comme nous la savons déjà 
d'après U-1-21] et il-2-201, il oxiste une foncLion inverse x- cp (y) 

univequo con Li nue et croissante dans l'intervalle (A, B). En raison 
de cette croissance, si A:& =F 0, ây =1= 0 et inversement; en raison 
de cotte continuité, si Âx- 0, ll.y-+ 0 et inversement. (Le cas des 
fonction::~ décroissantes se traite exactement de la même façon.) 

'f h é o r è m e. Si 1 (x) a une dértvée l' (:.:0) dtflérenle de zéro 

au p•tnt ~0 , la. jonctton inverse IJl (y) a au potnt y0 = 1 (z0) une cMrtvée 

((l' (Yo) == l' ~zo) • ( 4) 

Si l'on désigne pat âz et fly les accroissements correspondants 
de x et de y, c'est-à-dire: 

.13: = 'P (Yo + Ây)- Cf (Yo), 

lly= /(x0+ âz)-/ (xo). 

et si l'on tient compte du fait qu'Us sont tous les deux différents 
do zéro, on peut écrire: 

llz 1 -=--. 
Al/ Au 

iiZ 
Comme on a vu plus haut, Il:& ct Ây tendent vers ~éro simulta

nément, et l'expression précédente admet (4) comme limite. Lo théo
rème qui vient d'être domontré peut être énoncé sous la forme 
suivante de règle de dérivation des fonctions inverses: la. dérivée 
tk la fonclton inverse d'une jonction est égale à t' untlé dLvlsée par la 
dértvée de la foncllon tnltiale au point considéré. 
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L'inl.erprétation géomôtrique de cette règle de dér.ivatiou est 
simple U-1·2fl. Les fonctions z = 'P (y) et y = f (a:) ont la mêrna 
oourbe représentative dnns le pJan XOY. à ceci près que pour la 

y 

~---
(J ~~-------x 

Fig. sa 

fonction z = IJl (y) l'axe sur Jequel est porLée 
la variable indé.pendante est l'axe OY. e.t non 
plus J'axe OX (fig. 53). Si l'on mène ln tangen· 
te M1' on revenaJtt à la signification g6omé
triqno de la dérivée, il viont 

/' (z)-.tg(OX, MT)= tg a, 

Cf' (y)= tg (OY, MT)= tg p, 
les angles a et Il étant comptés positivement 
sur Ja fig. 53. Mais il est évident que 

Il = ~ - a et, par conséquent. 

tg~= ,; o. , c'est-à-dire q;' (Y)=/' ~z) • 

Si :r = IJl (y) esr. la fonction inverse do y = f (.r), on pout évidem
mollt considéret·, réciproquement, la fonction y =- 1 (.t:) comme 
l'in v orse do :r. -= cp (y). 

Appliquons Ja règ)tl de dérivation des fouctions invt'rses à J'exem
ple suivant: 

XIII. y = az (a > 0). 
T .. a fonction inve~e ~t dans co cas: 

ct d'après VU, 
x= tp (y)= lg .. y. 

, ( ) 1 1 IJl y =-·-1- 1 u nu 

d'oà nous th·ons en ap·pliquant la règle de dérivation dos fonctions 
inverses; 

y'=~y;=ylna ou (a.~:)'=a.l:lna. 

Dans le cas pRrtieulicr où a=e, il vient: 

Cc)' =r. 
La Iormule obtenue jointe à la règle de dérivation des fonctions 

do fonction nous permottra de cnlr.uJer les dérivées do la fonction 
puissance. 

XIV. y = r' (a:> 0; n nombre quelconque riel). 
Pour tout x> 0, cette fonction est définie et a une valour posi

tive U-1-191. 
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En utilisant la définition des logal'itbmcs, on pout représenter 
cette fonction sous la forme d'une fonction de fonction: 

y=:z:"=enla~. 

En d6rivan1. selon la règle de dérivation des fonctions de fonc
tion, n vient: 

y'= enlaz.!!..=:z:" ~==nzn-1, 
z .% 

Ce résultat peut êtro étendu simplement au cas des valeurs 
négatives de :Z:1 si seulement pom ces valeurs la fonction existe 1 par 
exemple dans le cas de y = :z:t/3 = v:;. 

Appliquons maintenant la rêgle de dérh•ation des fonctions 
iuversea à la détermination des d6rivées des (onctions circuluh-œ; 
in\"crscs. 

XV. y= arc sin ;r.. 
Nous consid~rons 1 a détermination principale IJ·i-24] de cette-

fonction, c'est-à-dire l'arc compris dans l'intttrvalle (- ~ , +~) . 
Cotte fonction peut ôtre considéréo commo la fonc.tion invOl'Se de
la fonction :z: = sin y, ot d'après la règle do dérivation des fonction& 
inverses, il vient: 

' 1 i l t y------ -"""'"'=== z- z~ - c:os ,- \i't-sln2 JI yr=:;i ' 

en choisissant la racine positive, puisque cos y est positif dans 
l'intervalle ( - ~ 1 ; ) • On peut obtenir de la même façon: 

(are co.s:z:)' =- ... ~ • 
v1-z· 

où l'on prend en compte la détermination principale de la fonction 
arc cos :z:, c'est-à-dire l'arc compris dans l'intervalle (0, n). 

XVI. y = are tg :z:. 
La détermination principale d'arc tg :z: correspond à l'lntervaJle 

( - ~ , ; ) 1 et cette fonction peut être coosidér6e comme
l'inverse de la fonction :z: == tg y; par conséquent: 

, 1 1 1 1 
Y:r= =~ =-1-=cos*y- t+sg:ag -t+='. 

eosi u 
On obtiendra de la même façon : 

(arc cotg:z:)' = -t:il. 



122 CH. 11. NOTION DE DBRIVBB. APPLICATIONS 

XVII. Examinons encore la dérivation des fonctions du Lype 
JJ ""T ur, où u oL u sont des fonctions do x. Kous pouvons écrire 

y= ev lou, 

-et.. en appliquant la règle de dérivation des (onctions de fonct.ion, 
il vient: 

y'= t'11 lnu.(v ln u)'. 

Si nous appliquons maintenant la règle de dérivation d'un produit 
de fonct.tons et d6rivons ln u comme une fonction de fonction de z. 
nous obtiendrons finalement: • 

y' =eolnu (v' lnu+ : u') 
ou 

y' :::: u" {v' ln u + : u'} . 
II- t -5. Tnblc des dérivées des fonctions et exemples. Rappelions 

dans nno table toutes los règles de dérivation que nous avons 
>établies. 

1. (c)' =0. 
2. (cu)'~ cu:. 

8. (us+ u2 + ... i- u,.)' = u~ + u~ + ... + u;.. 
4. (u1u:r .•• u,.)' = u'tU2U)· • • u,.+u,u;_a3 ••• u,.+ ... +uauzua ..• u~. 

(2:..)' ":!! u'r•-L•'u . 
5. l• vl 

G. (.tn)' =- nzn-t et (x)'= 1. 

7. (f~z)' =..!..~ot (ln x)'=..!.. 
% JQ 4 :J: 

8. (è)' -==~eL (a,'= a x ln a. 
9. (sin x)'-== cos x. 

10. (cos x)'= -sin x. 

11. (Lg:t)' =__;_. 
COS•% 

12. (cotg x)' = - .......;_. . 
SIR"% 

13. (arc sin x)'= V 1 
i-zl 

·14. (arc cos.r)' = - b . vt-
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15. (arc tgz)' = 1 ~~~. 
,6. (arc cotgz)' = - t~z'. 
17. (u.")' = vu11- 1u' + u» ln w/. 

18. y~=y;,.u~ (g dépend de z par l'intermédiniro de u). 

19. rü=~. 
ll:c 

Appliquons maintcmonl. ccs règiCJs à quelques ex11mplcs: 

1. y .... z3-Sz2+7z-10. 

L'application des règlos 3, 6 et 2 eondult A: 

1/1 =-Sz•-6:+1. 
t -2/3 2. v-a-::::i=z . 

y:t 

L'application de la r~gle 6 conduit Îl: 

5 
2 --v'=- 3 z 3....., 

3. 11 =Si ni r. 

2 

On pose u oc. siD r, et. l'capplicaliQn des règles 18, 6 et. 0 donno: 

11'-= 2u · u'-== 2 sin z cos r-::.sin 2z. 
4. , .... sin (z2). 

On poso " .... :c=, et J'applicat.ion des même$ dgles conduit à: 

v'- c-os u·u' -2:cco.s (zS). 

5. 'u=ln(z+ 1/z'+t). 
En posant d'aburd u oc.. :c +y z• + 1, puis u .... z2 + i et en appliquant 

ensuite deux. fois la règle 18, ainsi quo les rùglcs 7, 3 et 6: 

If'= 
1 (z+ ~)' t [1 +(Yz&+ t)'J-

z+Vzl+1 z+Vz'+t 

z+~[1+ 2V~ (z2 j-i)']== 
- 1 (•+ z )= z;-Vii'+1 Vz2 1·1 

1 z+ Vii=i1' J 
-z+V71=1' VzS+i - Vz'+1 

6. li""' (2~ ~t) n • 
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Posons u= 2z~i o~ appliquons les règlos t8, 6 et 5: 

( 
z )n-t ( z )' ( z )"-1 2z...!..f-2:1: 

fl'o:=n 2z+l 2z+1 =-n 2z+i (2z+IJÎ 

1. u=zZ. 
Par applicaUon de la règle t7, il vient : 

g' = zZ-1. z+zZ ln z= zS (t + Jn z). 

8. J..a {onction v est donn~e par l'équaLion: 

zll 112 -
/ii"+bi'-i=U, (5) 

eommo (onction Implicite de z. Calculer la dérivée y. 
Si l'on rholvaill'équnt.ion donn6o pnr rapport à y, on obtiondraiL v = f (zl. 

le premier membre do cotte iquatlon, après y avoir porté v == 1 (z), étant 
éviCiemmont iden\i<Juemont nul. La dériv6o de zéru, commo collo de toutt• cons
tante, o.st. nulle, c est pourquoi, si l'on dérive lo promier mt.'IDbro de l't'iqua
Uon donnée par rapport à z, en consid~rant quo 11 est une fonction de :r, don
née pHr cutte équation, on dnlt trouver zero: 

2z 2y blz 
ïii"+bi" 11' .:...0, d'où u'-= - a•v . 

D4DS ce cas, co1nme on peut Il• voir, v' m.• s'exprime pa!J soult-mont en (ouc
t.lon do z utnl:J aussi on fonction de JI· Copeudant., il n'a pas fall11, pnur calcu
ler la dérivée, chercher à moudre l'équation (5) pnr rapport. à v. c'cst-la-iliro 
trouver uno oxpre.ssion oxplicite do ln fonction. 

Commo t1D le sait d'après la géométrie anulyt,ique. l'exprnssion !5) est. 
l'équation do l'olllJ>So ot l'expression trouvée pnur 1/ l'EtpRI!Ont.c Jo cocflicilmt 
angluolto dl.' la tnngonto à cott.o ellipse au pqlnt Ile eoordonn~ (z, u). 

D-1-6. Notion do différentielle. Soit tl~ l'acc-roissement na·bi
trairo de lu variable indépendante quo nous considérerons maintenant 
eommo indépendante de ~. Nous l'apr,ell&·ons différentielle• de lu. 
variable tndépendante ct nous l'écrirons /J.z ou th. CetLe expt·cssion 
n'indique nullement un produit de cl par z, n1nis est le symJ,ole 
pour d6signer une quanttté arbllratre ne dlpendanl pa8 de x. 

On appelle différentielle d'une fonction le produit de sa déritlée 
par la dtffércnllelle de la varlable Lndépendan/.t. 

La différentielle d'une fonction y = f(:r) csL désignée par le 
symbole dg ou df (z): 

dy· df (z) =j' (~) d:r. (tl) 
A partir de cette formule on peut exprimer la dériv~e sous forme 
du rapport de deux différentielles: 

l'(%)=:! . 
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Soulignons que la différentielle dz d'une variable indépendante, 
faisant partie de la d~finition do la différentielle d'une fonction 
et do Ja formule (6), peut prendre des valeurs tout à fait arbitraires. 
En fixant une valeur quelconque de dz, nous obtenons, d'après la 
formule (6), la valcut· correspondante de dy, pour un :~:.donné. Si 
nous considérons d~ comme un accroisse
ment de la variable indépendante z, il y 
faut. que non seulement z, mais aussi z + dz 
appartiennent à l'intervalle sur lequel la 
fonction a été définie. Cependant, mâme 
.alors, la différentielle do la fonction dy 
ne coïncide pas, sauf cas exceptionnels, 
avec l'accroissement de la fonction corres
pondant à 1' accroissement dz de la variable 
indépendante. 

Pour saisir la différence qui existe entre 
ces deux grandeurs nous allons examiner 
la courbe représentative de la fonction. 

r 

/' 
lp 

--~---
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

Fig. 54 

Soit, sur cette courbo, un point M (z, y) et un autre point N. 
TJ·açons une tangente MT, les ordonnoos correspondant aux points 
MeL N et la droite MP parallilo à OX (cf. fig. 54). Nous aurons 
alot'S: 

d'où 

MP M,N, =!:a (ou d:l:), 

Fil= ay {accroissement de y), 
/'\.,. 

tg PMQ = f' (:~:), 

- /' -dy= j' {z)dz=MP tg PMQ=PQ. 

La. différentielle de la fonction est représentée par le segment 
"'Pl[. qui n'est pas identique au segment PN qui correspond à l'ac· 
~rois,;cment de la fonction. Le segment PQ représente l'accroissement 
quo nous aurions obtenu si, dans l'intervalle (z, z + d:l:) nous avions 
remplacé l'arc de courbe MN par le segment MQ de la tangente, 
~test-à-dire si nous avioll8 estimé que dans cet intervalle, l'accrois
sement do la fonction est proportionnel à l'accroissement de la 
va•·iable indépendante, et que le coefficient do proportionnalité 
œt égal au coefficient angulaire de la tangente MT ou, ce qui roviont 
au même. à la dérivée f (~). 

La diiférence entre la différentielle ot l'accroissement est repré
sentée par lo segment NQ. Montrons quo si && tend vers z4Jrot cette 
différence esL un infiniment petit d'ordro supérieur par rapport 
à hz [l-2-12]. 
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Ln limite du rapport :~ est la dérivée, c'est pourquoi II-2-3): 

!! =l' (:r.) + 8, 

où e l'SI. un infinj ment peUt sinm!tnnément avec Ax. Cet.te égalité 
nous donne: 

ûy = /' (z) ~+ e.~ 
ou 

j.y=dy +e&r, 
en qui montrl' que ln différence enLre dy et fly est c!gnlc à ( -e/lz). 
L~ J'apport. entre ( -s~) et L\x, égal à (-e), tend vers 0 en môme 
temps que llz. c'est-à-dire qut' la difflironeo enLro dy et L\y est un 
infiniment petit d'ord~ sup.;rieur par rapport à ll.r. Remarquons 
que le signo de cet.Lo différence peut être qnelc.onque. Sur notre 
figure, aussi bien ~ que cette différence sont positifs. 

La formule (6} donne la règle du calcul do ln différcnl:iolle d'une 
fonction. Appliquons-la à quelques ens particuliers. 

J. Soit c une constante, alors 
dc==(c)' dz=O·d.r=O, 

c'ost-à-diro que la différentielle d'une conBlante est nulk. 

II. d (cu (x))= [cu (x) J' dx =cu' {x) dz = c du, (.x), 
c'est-à-dire qu'un facteur constant peut être sorti du symbole de diffé
rentiation. 

III. clju (:z:) + v(x) + w(x)l =lu (.x)+ v (:r) + w(x))' dz= 
= Ju' (z) +v' (:r) + w' (:.:)] dx= u' (x) tù. +v' (x) dx + w' (x) d:r: == 

=du (x)+ dv (x)+ dw (:z·), 

c'est.-à-dirc que la différentielle d'une somme est égale à la somme 
des différentielles de chacu" des ternu>.s. 

IV. d Ju (:r.) v (x) w (:.ç)J = u (x) u (x) w (x))' d:r. = 

=v (:r.) w (:~:) u' (x} dx + u (:r) w (:r) v' (:r) ch+ u (:r) v (x) w' (x) dr.= 
= v(x)w (:r.) du (x)+ u (:r.) w (x} dv (:r.)+ u (x) v (x) dw(x). 

c.-'est-à-dire que la différentielle. cl' un produit est égale à Za somme de 
produits de la dl/férentlelle de chacun des facteurs par tous le.s 
autres facteurs. 

On n'a mentionné ici que le cas de trois facteurs. Mais ln même
déduction est ~gaiement valable pour n'importe quel nombre fini 
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de facteurs. 

V d .!,!& = [ u (z) J' d:r = v {z) u' (z) dz- u (z) v' (z) dz = 
' v (z) "(.r) (11 (:z:)JS 

v(:~:) du (z) -u (.:~:) dv (a:) 
= {v (.r)l2 • 

c'est-à-dire que la dt/férellttelled'un rapport (d'uno fraction) est égale 
à la différence entre le produit de la dtffirentielle du nu.mératellr por 
le dénominateur el le produit de la différentielle du, dénominateur par 
le numérateur, le toul dtvtsé par le carré du dénnmtno.tcur. 

VI. Etudions le cas d'une fonction de fonction y = f (u), où 
u est fonction de z. Déterminons dy, en supposant quo y dépend de x: 

[dy= y~ d:r: = f' (u) · u~ d:r = f' (u) du, 

c'est-à-dire que la dlfférentielle d•une fonction de fonction se présente 
sous la même forme que si la fonction intermédlatre était la variable 
indépendante. 

Etndions un cos particulior afin de comparor l'accroissomonl de la fonction 
à &Il différentielle. Soit 111 foncc.lon: 

g = 1 (z) =z'+2z1+4z+ 10 

et étudions son acerolssemon' 

1 (2,02)-1(2)=2,013-1··2·2,011+4·2,01+10-(28+2·2•+4·2+ 10). 

Les calculs donnent la valeur suivante de l'aceroissomont: 

A.IJ-1 (2,01)-f (2) -0,240801. 

JI ost incomparablement plua simple d'évaluer Ill dl(f~rentiollo do Ja Ione
litJD. Dans lo cas présent, d~ == 2,01 - 2 = 0,01 ot la diUérentlello do la fonc
tion sera: 

dv == (3.zll+4~+ 4) dz.,., (3 ·211+~·2 -1 ' ' ·0,01 =0.24. 

En faisant la comparaison, nous voyons qu'il y a coincidençe cntru du 
ot Ag au millième pràs. 

11·1-7. Quelques équations dlff6rontiolles. Nous avons mont~ qu'en 
remplaçaD\ f•llcçro.ls!emont do 1~ fonction dans l'intorvallu (z, z + d:c) ~ur 
sa différentielle, nous appliquons la loi do proportionoaHtu dlrooLe enLro l~s 
ac.croÏSIIéments de la luocl.ion ot coux de la variable lod~pl'.ndanto awc nn 
coofficient de proportionnalité correspundan\, o\ que c:et.te subStitution ung~ntlro 
une erreur qua est un infiniment P-eUt d'ordre supérieur à dz. C'ost 11\tr cu fnit 
qu'est. basé l'emploi de l'analyse ùea iJlfâniment petits pour l'étude des pbc!nn
mènes naturels. 

En observant un certain processus, on s'efforce do lo d1vieer en éléments 
pet.lts ut on 11pplique à chacun d'eux ln rigle do proporl.ionnalité diroct.e. A ln 
Umite on obtient ainsi une ~quation roprésentant uno relation entro uno varia
ble lnd6pendante, unu [onotion ot louœ dlffôn~ntioUes (ou dérivéos). On. appelle 
utte équation lquation difllren,itlü, COITCSJiondant nu procœsus considéré 
Obtenir la fonction à partir de l'équation dlUérentiello c'est intlgrer z•équa
tion diflér~ntielle. 
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Ainsi, en uUUsant l'analr!! des infiniment. petits pour étudier une loi 
de la nn*uro, il fput. formor 1 équation diUorentfello do la loi consid6réo e& 
l'intégrer. Ce dernier problème est on géncSral beaucoup plus difficile quo Jo 
pn.~mier ot nous en parlerons dans la suite. Dons les exemples sulv1mts nous 
allons n!chorcher les équations différentielles coJTeSpondant à certains phéno
mènes simples de la nature. 

1. Formule baromltrlque. La pression atmosphérique p, calculée pour une 
unit' de la surface, est 6viëfemmont une fonction do l'altitude h. Examfnoœ unL' 
colonno cylindrlquo verticale d'air de section ~lo à l'unité. Considérons doux 
sections A et Aj du cyiJndro, respectivement doUnles par les bautours h et h + + dh. 1Arsque 'on passe do la section A à la section A 1, la .P.resslon p dimiDuo 
(si dh > 0) a•uno grandeur êgale au poids d'air contenu dans la partie du cylln
d.œ ent.ro A et At· Bi dh est petit, on peut considérer de façon approchée quo la 
densi&O d'air p dans cette partie du erlindre ost une constante. La surface do 
la section do la culonno AA 1 ost égalt: lt l'unité et sa hauteur est. dh. son volu· 
me est done dh et son poids p dh. Ainsi la diminution de p (lorsque dh > 0) est 
~alo il p dh: 

dp=-pclh. 

D • après la lol de Boylo-MarioUe la densi&li p est proportionnelle à la pœssiOD p : 

p=acp (où c ost une constante), 

~t nous avons l'équa&ion dlf(6rontiello suivante: 

dp::a -cp dh ou :: .... -cp. 

2. Rlacllons chimiques du premier ordre. Soft uno lmhstanco de masse a qui 
outre dnns une réaction chimique. Soit :~: la masse qui est déjà entrée en .réaetfon 
à l'Instant t. Il est évident que z est une fonction do t. Pour certaines réactions 
on pout consid6rer do façon opproch~. que la quantit6 do mdièro dz qui entro 
eu réaction entro les instant.! t ot t ± dt, pour dt potit, est proportlonno1lo à 
dt et à la quantité de matière qui n a pas oncore rougi à l'instant t: 

dz dz=c (a-z) dt ou dr=c (o-.z). 

Transfonnons cotte 'quation dlfF6rontiello, on introduisant au liou de z la fonc· 
t.ion 11 - a - z, où y roprHcmtc la masso qui n'a pu encore réagi à l'instant t. 
En tenant compte do co quo a ust une constante, nous avons: 

dg dz 
Tt""'-(iï• 

4lt l'équation diftérootfellu d'uno réac.tion ehimf•1uu du prcmiC!r ordro peut fotrc 
mi:w sous la Cormo: 

dg 
Tt"'"' -cg . 

• '1. Lof du refroltll&ument. Supposons qu'un corps cbauffé à une \.tlmpêraLurl' 
élev6o est plongé dans un milleu ayant une &empératuro constante de 00. Lors du 
refruidissemont, la températuro 0 du corp11 se.ra uno fonction du temps t mesuré 
à partir do l'instant oà le corps est plongé dans le mUiou. La qulln&it.O do chaleur 
dQ porduu par Jo corps pondant l'lntervallo de temps dt sera considérée, do façon 
approcb6u, f.Ommo proportionnelle à la duroo dt et à la dlftérePCO entre la tem· 
p~raturo du corp! u& du miliou ambiant à l'instant ' (loi du refroidissement de 
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Newton). On peut alors €crUe: 
tlQ.,.cs& dt (oà ca est une constante). 

Si k es\ la ebaleur sp&ifique du cor~, 
tlQ=-kda, 

où noua avons mis le signe(-) c:ar tl9 daDSie cas consid6r6 est n6gatif (la tom
puature .baisse). En comparant ces deux expressions de dQ, noua obtenons: 

dO- -c9dt (c:--f-), sol& :~ --c:e; 
c est une constante, si nous considérons k eomme uno constante. Los 6quat.lons 
dlfférent.ielles obt.enues ont. une fOl'Dle identique. EUes montrent toutes que l" 
dérivoo est. proportiotmolle à la fonction m@nie avec un coefficient do propor
tlonnaU&IS negat.if (-c). 

Nous avons mont.r6 (1-2-14) qu'un ca_plt.al tJ placé pendant. un t.emps t 
à un taux k et dont l'intérit. ost capitalisé devient: 

11- 4t1111• (7) 

En calculant la d6rivée, nous obtenons : 

v'=IJUA'-=kv, (8) 
c'est·à-diro quo dansee cas, nous obtenons encore que la dérivée es\ proport.ion• 
nelle à la lonetion, grâce à quoi on appelle cette proprl6t6 lof d11 CnUrit. com· 
posl•~ Dans la suite nous montrerons quo la fonollon (7) donne tout" les aolu
tiona de l'~uatlon dlU6rent.ielle {8) pour une valeur tJrbltrtdr-6 de la eonstante tJ, 
à la place de laquelle nous écrirons C. 

De la sorte les aolutlons de nos équations peuvont 3tre mises sous la forme 
(en rempJaoant k por -c) : 

p(la)-Ce-eh. y(t)=C•-ct, &(t)=Cre'. (9) 
oit C est une constante. Déterminons maintenant la slgulficat.ion pb val que de C 
dans chacone des formules précédentes. En faisant. dans la premiare1ormwe Il-0, 
il vient: 

C= P (0)=- POt 

o" p0 es\ )a pression atmosph6rlque pour la- 0, c'est-à-diro A la surface do la 
terre. Dans Jo deuxi~me eas pour ' = 0 on a 

c-v<o,, 
c'est-A-dire que C est. la masso qui n'est. pas onnée en réaction à l'Instant ini
tial, ot nous l'avons notée d'abord avec la loUro a. Enfin, on faisant '= 0 
dans la troiaillmo dos formules (9), on voit que C ost la températul'8 initiale 90 du corps au moment oit on lo plonge dans le miUeu. Et de la sorte il vient: 

p (la)= Po_-cA, v (t) = a.-c1, 8 {t) =Ooe-ot. CiO) 

ll·t-8. Eathnatlon des erreurs. Lorsque l'on d6tormine pratiquemonr. ou 
fJU& l'on calcule de façon npprocMe une gl'llndeur :, on fait. une erreur 11: qui 
est l'err1ur ab•ohu de l'oliservation ou du calcul. Elle ne c:araot6rise paa la 
précision de l'observation. Par exemple, une erreur de i cm environ lors de 
Ja mesoro des dimensions d'une chambre est pratiquement tolérable, tandis 
que la même erreur sur la distance de deux ohJeis voisins (par exemple, la dis-
9-281 
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lance ent.re la chandeUe et l'tieran du chotomêtre} repli..C@nt.e une grande erreur. 
C'ost pourquoi on Introduit en outro a notion d'trnrur rtlallr:tt, qut est ~ale 

à la valeur absolue du rapport J ~ 1 do l'erreur absolue à la valeur de la grandeur 
mosuréo. 

Supposons maintenant qu'une grandeur u est d~Onl~ J!&.r l'équaLion y -
- 1 (z). L'erreur âs entrahlera une errour ây Pour des valeurs peUle.s de âz 
on pout l'eDlplacer Av ar.proxfmativemont par la diffl'rontielle dy, do sorte que 
l'erreur relative sur v s exprime par: • 

1 d: 1· 
B x e m p 1 o s. t. L'intensité du courant t ost. dMinil', comme on saU, 

ù l'aide d'une boussole dos tangentes d'apris la lnrmulo: 

l=c tg cp. 

SoiL dcp l'errour sur la mesure de l'angle cp: 

dt=> _c_ dm .!}_ = tJ dm=-2- dm 
oosl tp T' l coal tp·c t.g cp T sin 2cp T' 

d'où on voit quo l'erreur relativej ~~~sera d'autan\ plus ptltite lors do la Jnosure 

de t, quo tp sora plus voisin de 5° . 
.2. Examinons Jo produit uv: 

d(uv) du ùv 
d(uv)=Ddu+udv, -----1~-, Ull u v 

d'où: 

c'est-à-dire que ,.,,,,,,. nlatlw "" un produll n'11t pat pl111 granth que z,. 
tomme tùa ''""'' r•latl!H!s '"' l11s dlfflr~ntt /tzCtllurs. 

On a la mime r~gle pour un guotunt car: 

è..!.= v du-u dv 
v u• 

d..!. 
l' 

d.!.. 
v du llv 

-u-=-u-p-• -1) " 1) 

3. Examinons la formule de la surface d'un cercla: 

Q=xr2, dQ=2nrdr, 

o'est-à-dlre que l'erreur relative coaunise lots de lu détermination de la sur
face d'un cercle, d'aplès la formule r-i-dessus, os& égale au double de l'orrour 
relative sur Jo rayoll. 
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4. Supposons qu'un angle cp es\ d~(lni par le logariLbmcs do son sinu.<J o' 
de sa tangonte. D'après les riglos do différentiation, on a: 

d'oô 

d(l ') coacpd!p d(l t) dq~ 
Bto sm fil =ln tO•sin cp ' gto g cp = ln to• tg cp·cos1 q, ' 

dcp::. ln iO•IIin cp d {llho sin cp), dcp~::ln tO•sin CJ1 CO!IIf tl (lgao tf{ cp). (H) 
cos cp 

Supposons que lors de la détermination de lru sin cp et do )g10 l.g cp on ait 
fait la même erreur (eette erreur déptmd du nombre de décimales do la table 
de logarithmes utili&OO). La première ëles formules (U) donno pour dcp uno valeur 
plus graode en valeur absolue quo la seconde (tf), cor si dans la première lorw 
mule, on div iso ID tO.sin cp par cos cp, dans la sccondo on Jo multiplie par cos 'P• 
et 1 cos cp 1 < 1. De sorte que pour calculer l'nnglo, Il est plus avantageux 
d'utiliser los tables de lg10 lg cp. 

D-2. Dérivées ct dlUércntielles d'ordre supérieur 

IJ-2-t. Dérivées d'orclrc supérieur. Nous savons que ln dériv6e 
f (z) de la fonction y = f (z) ost aussi une fonction de z. En la déri
vant, nous obtenons une nouvelle fonction qui est la dérlvie seconde 
ou celle du second ordre de la !onction initiale f (z), et que nous 
d~signons par : 

y", ou f(z). 
En d~rivant la dérivée seconde, nous obtenons la dértvée du trot

lième ordre: 
y•, ou r(x). 

Ainsi, par dérivation, on peut obtenir zuze dérivée de n' impor" 
quel, n° ordre, y" ou bien r (z). 

Examinons quelques exemples. 
t. y= eox' y' = tufVl t y• = a•e"x' ••• ' ytfl) = a"e":c. 
2. Y=(az+bi', y'=ak(az+b)"-1, 

y'=a2k(k-1)(az+bt-t, . •. , 
y1u,==a"k(k-1)(k-2) ... (k-n+i)(az+b)"-". 

3. Nous savons que: 

(sinz)' =cos.r==sin (z + ~), (cosz)' = -sinz=cos (z + ~) , 

c'est-à-dire que dériver sin z et cos z revient à ajouter ; à l'argu
ment, d'où: 

(sin.r.)"==[sin(z+ ~ )]' =Sin(z+2 ~) • (x+~ r =Sln(z+2y), 
9• 
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et en g.Snbal : 

(sin.:r:)'m==sin {.:r:+nf) et (cos.:r:)1">=oos {.:r;+n;). 

4.y=ln(1+.:r:), y'=t~:e' 
Y'",= ( -1)"+1 (n-f.) 1 (t+:e)" • 

, i 1Î i·2 
y =- (i+:e)l. t = (1+:.~:)5 , •••• 

5. CoDSid.Srons la somme de fonctions: 

fi=>U +v+w. 
En appliquant la règle de dérivation des sommes et en considtS

rant que les d6rlv&es correspondantes de u, v, w existent, on obtient: 

y' = u' + v' +·w', v"= u• +v"+ w", ••• , y1"' = u'"' + v'"'+ wf"', 
c'est-à-dire que la dérivée de n'importe quel ordre d'une somme est 
lga.k à la. somme des dlrtvées du même ordre. Ainsi : 

y =z8-4.:r:'+ 7.:r:+ 10; y' ==3:t'-&+ 7, y• =6z-8; y•= 6, 
y",= 0 et, plus généralement, y'"'= 0 si n. > 3. 

De la même façon on peut montrer que la. dértvée n.e d'un poly
nôme de degré m. est nulle pourvu que n. > m. 

Examinons maintenant le produit de deux fonctions y = uv. 
En utilisant les règles de dérivation des produits et des sommes, 
on obtient: 

y'= u'v +uv', 
y"= u"u + u' u' + u' u' +uv"== u"v + 2u' u'. +url', 
Ir= u•v+ u"v' +2u"v' +2u'v" +u'rl' +uv•= 

= u•u + 3u"v' + 3u'v" + uv•. 
On notora la loi suivante de composition des derivées: pour 

obtenlr la dérivée n.• du produit uv il faut développer (ù + v)D suivant 
la formule du binôme de Newton et do.ns le développement obtenu, 
remplacer les ezposo.nû de u el v par des tndl.ces tk dérivation, et il 
ja.ut remplacer les termes auec des e.:r;posants nuls (uO = tP = 1) fai.sant 
partie des membres du developpement e.:r:trêmes par les fonctions ellea
m§mes. 

Cette règle est la r~gle de Letbntz, et on !"écrit sous forme sym
bolique: 

y'"'= {u + v)'"•. 

DémontroDS la validité de cette règle, en faisant une démonstra
tion par récurrence. Supposons que cette règle est vraie pour la 
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dériv~e d'ordre n, c'est-à-dire que: 

y'">= (u + v)'m = um'v+f ucn-tlrl + n (n2~ 1) u'"""'>v"' + ... 

+ n (n -1) ••• (n-Ic+ 1) cn-111 1ar, + + cm .• • ki u v • .• uv . (1) 

Pour obtenir y<n+l), H faut dériver cette somme par rapport à x. 
Le produit u'"-1111111

• deviendra, dans le membre général de la som
me, d'après la règle do dérivation du produit, la somme u.'"~+P v',.,+ 
+ u<n-li•v<11+U. Mais sous forme symbolique cette somme peut 
s'écrire: 

u-"v" (u+ v). 

En effet, en ouvrant les parenthèses et en changeant les exposants 
en indices de dérivation, on obtient la somme : 

u cn-l+llvtll> + u. cn-lltvc"+h. 

Nous voyons ainsi que pour obtenir y<n+v il faut multiplier symbo
liquement tous les termes de la somme (t), et par cons~quent la 
somme elle-même, par (u + v), et par suite: 

y<n+u = (u +v)'",· (u +v)= (u + v)'"+l'. 
Nous avons montré que si la règle de Leibniz est vérifiée pour 

un n quelconque, olle est valable 6galement pour (n + 1). Mais 
nous avons déjà vu qu'elle est valable pour n = t, 2, 3, et par 
suite pour toutes les valeurs de n. 

E:raminons comme exemple : 
y .... ,s (Szl- i) 

et cherchons gclOOI : 

11c1001- (eS)ClOOl (3:t2- l)+ 100 (cS) loti (3~- f.)' +~ (eS)(NJ (3.tll-t)• + 
1 1·2 

+ 1~:r.~9S (r)(011 (S:rl-1)"' + ... +•s: (Bz•-1) (lOOJ. 

Toutes les d6rlvoos d'un polynôme du 20 dC!I!ré sont idontfquoment 
nulles à part il' de 111 troisième et par llilloors, (r)tlh """eZ. d'oà : 

11uoo1= eZ (3sll-t)+10~s·6:+4 950r·6-r (3z3+G00:+29 699). 

11-2-2. Interprétation m&anique de Jo dérivée seconde. Exami
nons le mouvement rectiligne d'un point: 

s= f(t), 

où t ost le tomps ot s ln distanco calculée à p11rtir d'un point de la 
droite. En dérivant une fois par rapport au temps, on obtient la 
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vitesse du mouvement: 
V=f' (t). 

Formons la dérivée seconde, qui représente la limite du rapport 
~ lorsque ât tend vers zéro. Le rapport !~ caractérise la rapidité 
avec laquelle varie la vitesse pendant un intervalle de temps ât, 
et donne l'accroissement moyen dans cet intervalle de temps. Et la 
limite de ce rapport lorsque dt tend vers zéro donne l'accélération w 
à l'instant t du mouvement considéré: 

w= r <t>. 
Supposons que f (t) est un polynôme du second degré: 

s=at•+bt+c, v=2at+b, rv=2a, 
c'est-à-dire que l'accéMrntion w est une constante et le coefficient 
a = ~ w. En faisant t = 0 il vient b = v0 , c'est-à-dire que le coeffi-

cient b est égal à la vitesse initiale, ct c = s0 , c'est-à-dire que c 
est égal à la distance à l'instant t = 0 du point à l'origine des coor
rJonn6cs sur la droi1.o. En remplaçant a, b et c par leurs valeurs 
dans s on obtient la fot·mule pour le mouvement uniformément 
accéléré (w > 0) ou uniform6mcnt ralenti (w < 0): 

s= ~ wt2 +v0t+ so. 

En général. en connaissant la loi do variaUon do !1, on pout, 
en dérivant deux fois pat •·apport à t, déterminer J'aecéléraLion w 
ct par suiLe la forcoj produisant le mouvement car d'apràs la deuxiè
me loi de Nowton f = m.w, où m est la masse du point on rnouvoruent 
rectiligne. On démontre en mécanique. dans le cas d't•n mouvement 
curviligne, quo!" (t) n'est que ln projection du vecteur accélération 
sur Ja tangente à la Lrajcctoi re. 

Examinons le cas du n1ouvomcnt oscillatoire harmonique d'un 
point M lorsque la distance !f de ce point à un point fixe 0 sur la 
droite ot\ so déplaco M esL définie par: 

s =a sin ( ~ t + 6l) , 
où l'amplitude a, la période des oscillations 1' et la phase 6l sont 
dos constantes. Déterminons par différentiation la vitesse v et la 
foree f: 

2n4 (~ ) vs::::-:r-cos 7 t+w , f=mw= 

'"lm . ( 2" ) 4Jtllm --~asm 7 t+w =-~s, 
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c'est.-à-diro que l'inL«!nsité do la force est proportionnelle à la lon
gueur O.M et dirigée en sons inverse. En d'autres termes, la force 
est toujours dirigée de M vers 0, et elle est proportionnelle à la 
di~tance séparant ces deux points. 

ll-2-3. Dlffércnticlles d'ordre supérieUJ'. Introduisons maintenant 
la notion do differentielles d'ordre supêrieur d'une fonction y = f (z). 
Sa différentielle 

dy= t' (z) dz 

C!St évidemment une fonction de z, mais il ne faut pas oublier que 
la différentielle de la variable indépendante dz est déjà indépendante 
de z lll-1-61. et doit être extraite lors des différentiations succes
sives et considérée comme un facteur constant. Consid6rant dy 
comme fonction de z, on peut former la différentielle de cette fonc
tion que l'on appellera différentielle du deu:rième ordre de la fonc
tion initiale f (z) et que l'on désignera par les symboles d1y ou 
d'li (z): 

tPy = d (dy)=[/' (z) ch)' tk = r (z) ch2• 

En différentiant la fonction de z ainsi obtenue, on a lo. dl//éren
tlelle du troisième orclrs : 

tPy = d (d'y)= rr (z) d.1:2]' d.1: = j• {z) ck3 

et en prenant les différentielles successives on arrive à la notion 
de différentielle d' ordrs n de la fonction 1 (z),! et on obtient: 

d"f(z), ou d11y = /'"' (z) dz". (2) 
Cette formule permet de représenter; la[dérivée du] no ordre 

sous forme de rapport : 

/',., (z) = ::! . (3) 

Examinons maintenant le cas d'une fonction de fonction y = f (u), 
où u est une fonction d·une certaine variable indépendante. Nous 
savons lll-t-6) que la différentielle du premier ordre de cetto fonc
tion est de la même forme que si u était une variable indépendante: 

dy= f' (u) elu.. 
En calculant les différentielles d'ordre supérieur 11ous obtenons 

des formules différant de (2) car nous ne pouvons plus considérer 
da. comme une grandeur constante, u n'étant pas une variable indé
pendante. Ainsi, par exemple, pour les différentielles du deuxième 
~rdre nous aurons: 

d'y= d [/' (u) du]= du d [/' (u)J +l' (u) d (du)= r (u) du• +l' (u) d'u, 
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qui contient. le terme supplémentaire f' (u} d=u en plus par rapport. 
à (2). 

Si u est une variable indépendante, du est une constante et 
d1u = O. Supposons maintenant que u est une fonction linéaire 
de la variable indépendante t: 

U=at+b. 

Alors du. =a dt, c'est-à-dire que du est de nouveau constant, c'est 
pourquoi les difflirentielles d'ordre suplirJeur d'une fonction de 
fonction seront d'après (2) : 

dDf (u) ca pm (u) dun, 

c'est-à-dire que l'~pruslon (2) pour les différentielles d'ordre supé
rieur est valable lorsque :.t est une variable lndépendante ou une lonc
tton llnéaire d'une vartable tndlpenclante. 

11-2-4.. Différences des fonctions. Soit k l'accroissement de la 
variable indépendante. L'ac:croissement correspondant de la fonc
tion 11 = f (:t) sera : 

Ayco f (:t+ k)-j (:.t), (4) 

On l'appelle dl/fére~e du premfe ordre de la fonction 1 (:t). Cette 
düférence est ella.même une fonction de :.t, et on peut t.rouvel' la 
dilférence de cette nouvelle fonction on calculant ses valeurs pour 
:t + h. et pour :t et. en retranchant la deuxième valeur de la pre
mière. Cette différence s'appelle dif/érmce du ucond ordre de la 
fonction initiale 1 (.z) et on la désigne par le symbole At.y. Il est 
facile d'exprimer A2y au moyen des valeurs do 1 (.z): 

A1y =A (~y)=[/ (z+ 2k) -1 (z+h)] -[/(:.t +k)-/ (z)1 e= 

=f(z+2h)-21(z+k)+f(z). (5) 

Cette différence du deuxième ordre est ligalement une fonction 
de .z et en cherchant la différence de cotte fonction on obtient une 
dlffére~e du troi8l~me ordre A3y de la fonction initiale j (:t). En rem
plaçant dans lo second membre de (5) :t par z + k et en retranchant 
du résultat obtenu le second membre de (5), on aura pour ~31/: 

A8y= (/ (z+3k)-2/(z+2h}+/(z+k)]-
- (/(:.t + 21&)-2/ (z-J!k) + /(:.t)l = 

=/(:.t+3k)-3/ (.z+ 2h) +3/ (:.t+k)-1 (:.t). 

De sorte qu'on peut déterminer succesivement les dfftéronces 
de n'importe quel ordre, et la dtfférence du n• ordre A<")y, étant 
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exprimée par les valeurs de la fonction f(z), sera de la lorme: 

A3 y=l(z+nh)- ~ f(z+n-1h)+ n(~-;i) f(z+n-211.)- ... 

••• +(-1)"n(n-1).k·t-k+t)/(z+n-kh)+ ..• +(-1)"/(:t). 

(6~ 
Nous avons déjà vu que cette formule est vraie pour n == 1, 2 

et 3. Pour le démontrer dans toute sa généralité, il faut montrer, 
comme on le fait d'habitude, que si elle est vraie pour n. elle est. 
encore vraie pour n. + f. Notons que pour calculer â"y, n 
faut connattre (n. + f) valeurs de f (z) pour les valeurs z, z + h,. 
z + 2h, ••• , z + nh de la variable. Ces valeurs de la variable for
mont une progt<ession arithmétique avec la différence h, ou, comme 
on dit, sont des valeurs équidistantes. 

Pour les valeurs petites de h = dz, la différence ây diffère peu 
de la différentiolle dy. De même, les différences d'ordre supérieur 
donneront des valeurs approchées des différenUelles de l'ordre cor
respondant, et réciproquement. Si, par exemple, la fonction est 
donnée par une table pour des valeurs équidistantes de la variable, 
nous ne pouvons p~ calculer la valeur exacte des différentes déri
vées de la fonction, car nous ne connaissons pas sa forme analytique, 
mais au lieu de la formule exacte (3) nous pouvons obtenir une 
valeur approchée des dérivées, en calculant le rapport ::~ . Formons 
par exemple la table des difMrenees et des différentielles de la fonc
tion y = z1 dans l'intervalle (2, 8) en prenant 

&c=h-O,t. 

:c ri lill A1u Aay A•v tlv=- tPu= t!.lv=- tl•u=O 
=3:1 dz =lbdz' =6d:cl 

2 8,000 1,261 0,126 0,006 0 t,200 O,i20 0,006 0 
2,1 9,261 1,387 0,132 0,006 0 1,323 0,126 0,006 0 
2,2 iO,MB 1,519 0,1S8 0,006 0 1,.452 0,132 0,006 0 
2,8 12,167 1,657 0,144 0,006 0 1,587 0,1.38 0,006 0 
2,4 13,824 1,801 0,150 0,006 0 1,728 0,1.44 0,006 0 
2,5 15,625 1,951 0,156 0,006 0 1,875 0,150 0,006 0 
2,6 17,576 2,107 0,162 0,006 0 2,028 0,156 0,006 0 
2,7 19,683 2,269 0,168 0,006 - 2,187 0,162 0,006 -
2,8 21,952 2,437 0,174 - - 2,352 0,168 - -
2,9 24,389 2,6U - - - 2,523 - - -
8 27,000 - - - - - - -· -
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Pour former cetto table, on a calculô les valeurs successives 
de y=:&'. En effectuant les soustractions d'après (4), on on n obtenu 
les valeurs de Ay, à partir desquelles, par soustl'actions égaleme11t, 
on a obtenu les valeurs de A2y, etc. Un tel calcul successif des dif
férences est ovidemment plus simple que l'utilisation de la for
mule (6). Les différentielles s'obtiennent grâce aux formules connues 
in di tJuées en haut de la table et 11 faut poser 

ch:=h=O,t. 
Comparons la valeur exacte et la valeur approchée do la déJ•ivée 

secoJlde y" pour z = 2. Dans l'exemple étudié y"== 6z ot y"= 12 
pour z = 2. De façon approcb6o cetto dérivée s'exprime au moyen 
odn •·apport ~~~~ et pour z == 2 nous avons: 

O,i26 t2 6 
(O,t)t =- ' . 

Si f (z) est un polynôme en z: 
1/ = /(z) = a.,x"' + aaz'"-l + aaz"'""l + .. , + <Z,n-sZ +am, 

-on r.alculant Ay au moyen de la I01·mule (4) nous obtenons pour 
Ay un polynôme entier de degré m - t, dont. le terme de degré le 
plus olov6 sera 1TUJ.ohz'"-'. ce que l'on pourra vérifier aisément. 
Do sorte que dans le cas y = z', Ag sera·un polynôme du deuxième 
-degré en z, A2y un polynôme du p1-emier dcgr.é, A3y sera une cons
tunto et A4y sera nul (voir table). A titro d'exercice le lecteur pourra 
démontrer quo les valeurs de tPg retarderont d'un degreS par rapport 
.à A1g co que l'on pout voir sur la table. 

11·3. Application de la notion de dérivée 
il 1 'étude d'une fonction 

IJ-1-3. Critères de croissance et de décroissance d'une fonction. 
La connaissance de la dé•·ivée permet d' 6tudier les différentes pro
priét~ d'une fonction. Nous contmencero••s par la question la plus 
simple, mais la plus fondamentale, à savoir Je problème de la crois
sance et de la décroissance d'uno fonction. 

La fonctton f (.z) est dtte croissante dam un iluervalle si auz plus 
grandes valeurs de la l:ariable truUpendante correspondent les plus 
grancks valeurs de la fonction, c'C!st-à-dire st: 

l(z+k)-f(z)>O pour h>O. 
Par contre, si nous avons 

/(z+h)-f(z)<O pour ''>0, 
la fonction sera dtte décroissante. 
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Si nous examinons la courbe représentative de la fonction, les 
intervalles de croissance correspondront aux parties de la courbe 
pour lesquelles aux plus grandes abscisses correspondent les plus 
grandes ordonnées. Si nous orientons 
comme sur la fig. 55 l'axe OX vers 
la droite ct r axe OY vers le haut, 
aux intervalles de croissance de la 
fonction correspondront les parti~ 
de la courbe tolles que lorsqu'on 
se déplace le long de la courbe vers 
la droite dans le sens des abscisses 
croissantos, on monte. Au contraire, 
les intervalles de décroissance cor

y 

8 

A 
1 
1 respondent à des parties de la courbe .r 

dirigées vers le bas lorsqu • on se -;g~ ........ ---'----...i-_,~ 
déplace le long de la courbe vers 
la droite. Sur la fig. 55 ln partie 
AB do la courbe corrospond à l'in

Fig. 55 

tervalle de croissance et. la partie BC à l'intervalle de docroissnnce. Il 
est clair, sur le graphique, que sur la première partie la tangente forme 
avec la direction de l'axe OX un angle u, compté à partir de l'axe 
OX jusqu'à la tangente à la coyrbe, et qui a une tangente positive. 
Mais la tangente de cet nngle est justement égale à la dérivée pre
mière f (z). Par contre, sur la partie BC la direction de la tangente 
forme avec la direction OX un angle ct nu quatrième quadrant dont 
la tangente est négative. c'est-à-dire que dans le cas présont. J' (z) 
sora négative. En comparant les Tésultats obtenus, nous aboutissons 
à la règle suivante: les intervalles o~ j' (z) > 0 SQnt à8s Lnlen"alle., 
de croissance de la jonction, tandis que les tntert-alles o~ l' (z) < 0 
.sont des intervalles de tUcrotssance àe l4 jonctlon. 

Nous avons trouvé cette règle en utilisant les cour bos représen
tatives; dBDS la suite nous en donnerons une démonstration analy
tique rigoureuse. Pour l'instant., nous appliquerons c.ette règle 
à quelques exemples. 

t. D6montrons l'inégali\6 
:~;1 

slnz>z-6 pour z>O. 

Pour cela, formons la différence: 

f(z)=sinz- { z- ~}, 
Calculons la dM-ivée /' (:): 

:&2 zl 
f' (z)""' eos z-1 +,-= 2 - (1-cos z) = 
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En tenant compte de ce gue la valeur absolu(\ de l'arc est plus JP.'&nde 
que le sinus, on peut affirmer gue f' (~) >O dans l'intervalle JO, +m), 
c'e.st-A-dire que dana cet intervalle f (z) croit, mals 1 (0) est 6g e • z6ro. 
c'est pourquoi : 

c'ast-A-dfre qua: 

f(z} =ain a:- ( z- ~} >O pour ~ > 0, 

z3 
sln~>z-6 pour z>O. 

2. De mima on peut dlbnontrar que : 

z>ln(t+z) pOlO' z>O. 
Formons Ja diff6renca 

d'oQ 
f(#}-z-ln(1+z) 

f' (z)-t- t!: . 
Il r&lulte de cette expression quo pour z > 0, f' (z) > 0, o'GSt-à-dlre 

que f (z) crot& dans l'intenalle (0, +m) mais f{O)- 0, par cona6quent : 

f(z)=z-ln(l+z)>O pour z;:>o, 
c'est-A-dire que: 

z>ln(t+z) pdur ~>O. 

3. Examinons 1'6quation de Kepler dont nous avons d~jA parl4 II-2-7) z 
z=qalnz+4 (O<q<t). 

Noua pouvons la mettre sous la forme 

1 (z)-:-qsin z-11-0. 

En calcula nt la d4rlvée f' (z), U vient: 

l' (z)=t-q cosz. 

En tenant compte de ce que Je produit q cos z es' en valeur absolue infé
rieur 1 l'unit4 puisque par hypot.hè.Se q est compria entre dro et. un, on peut 
affirmor quo f (z) > 0 four toutes valeura de z, c'est pourquoi f (z) croit dlllllf 
l'intervalle (-oo, +oo et par suite no peut pas A~re nul JJlus d'une lofa, 
c'est-à-cliro que l'liquation do Keplor n'a pas ~!lus d'une racm" riolle. 

Si la constante a est. an multiple de n, c eat-l-dire que a ~ lm. où k est 
un entfor, en faisant. :c - kn, nous aurons f (kn) ~ 0 et. : == kn sera l'uniqu& 
racina do l'équation de Kepler. Si a n'est pas un multiple den, on peut trouver 
un ont.ier k tol que: 

kn<G<(k+i)n. 
En faisant :c=k:f. et (k+1> n, on obtient: 

f (kn) =-kn-4 <o. 
/(k+in)=(lt+i)n-cz >O. 
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Mais at f (Tm) et 1 (k + ln) sonl do signes ÇOJJU~llrea, 1 (s) dol& s'annuler 
daDa l'intervalle (kn, k + in) U-2-ttl, c'ost-à-c!iro quo daDB cet. intervaUe 
doit se trouver la racine unique de ['équation do Koplor. 

4. Enminous 1'6quallon: 
f (s)-=3.z4-25z3+60z+15=0. 

Formons la dérivée f' (z) et. égalons-la à zéro: 
l' (s) -t5.2:4 -7Sz3+60= t5 (.2:4-5%2+4) =0. 

En risolvan~ cotte équation bicarrée nous obtenons quo !' (z) ost nulle pour: 
z- -21 -1, +t et +2 

de sorte qu'on pout diviser l'intervalle (-oo, +ca) en cinq parties: 
(-oo. -2), (-2, -t), (-1, t), (1, 2), (2, +oo)1 

odan.a lesquelles /' (:} l!al'de un sjgne constant, c'est pourquoi 1 (s) varie de 
façon monotone, c'est-1-dire qu'elle croit ou d6eroit at na ~ut pas, par con· 
~ant, avoir plus d'une raolne dans chacun de ces intervalles. Si aux extré
mités de l'un de ces lnteMlUes f (s) a des signes contraires, l'équation f (z) == 0 
a une racine dans cet intervalle, et si les signes sont les mAmes, il n'y a pas 
de racines dans cet. intervalle. Da sono quo, pour déterminer lo nombre da 
racloas de l'équation, il reste à déterminer le signe de 1 (z) aux extrémités 
de chacun des cinq lntorvalles. 

Pour déterminer le signe de 1 (z) pour s - ± oo, mottons f (s) sous la 
(orme: 

f(z)=~ (s- !! +: +*). 
Lorsque z tand vera (-oo}, 1 c~> tend vers (-oo) car ~ tend vers (-<Xl) el 
t'expression eo\re parenthèSes tend vers 3. De la même façon, on voit que ai 
.z tend vers (+oo), f (z) tend vers (+oo). En remplaçant :& auooeasivemen1. 
j)ar -2, -1, t ot. 2, on obtient la tabla suivante: 

z 

1-<0 1 
-2 -t 

1 
1 

1 
2 

1 
+oo 

f(z) - -
1 

+ 1 + 1 + 1 -

Il a'avèro que 1 c~> n'a des sigoès dlU6ronts qu'aux ox&rémltés do l'intor
,alle (-f., +1) et par suite l'équation consld6lio n'a qu'uno racine réelle 
comprlSa dans cet iotervallo. 

Nous avons défini ci-dessus la croissance et ln décroissance 
d'une fonction dans un intervalle. On dit parfois qu'une fonction 
-croit ou décroit au point z = Zo· Cela signifie que la fonction croît 
-en z = zo s1 1 (z) < 1 (zo) lorsque z < z0 et f (z) > 1 (zo) lorsque 
.:~: > z0 ; ce faisant on considère quo z est voisin de z0• On définit 
-de façon analogue la décroissance d'une fonction en un point. De la 
notion de dérivée résulte la condition suffisante pour qu'une fone
-tion croisse ou décroisse au point z0 , à savoir si j' (z0) > 0, la 
:fonction croit au point z0, et sl f' (Zo) < 0, la fonction d.Scroit en ce 
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point. En effot, si, par exemple, f (x-0) > 0, la relation 

f(:ro+h)-f{Zo) 
h 

qui a pour 1 imite /' (.x0), sera positivo pour tout h suffisamment 
petit en valeur absolue, c'est-à-dire quo le numérateur et le déno
minateur seront de même signe. Autrement dit: 1 (.x0 + h) -
- 1 (r-o) > 0 pour h > 0 cL f (.xo + Il.) - 1 (.x0) < 0 pour '' < 0,. 
co qui montre la Cl'Oissance au point .:c0• 

11-3-2. )faxlma et minima des fonctions. lleYenons à l'examen 
do la courbe représentative d'une certaine !onction f (.x) (fig. 56). 
Sur ce.tte courbe nous a'\"ons une succession d'inten,alles de crois
sance ot do décroissance de Ja fonction. L'arc AM1 correspond à UJl 

intorvallc de croissance. L'arc suivant. 
~ M1M2 correspond à un int~rvalle d& 

Y décroissanoo. Le suivant, M 2M 3• c.orres
pond à nouveau à un intervalle de cl'Ois
sance, etc. Les points de }a courbe qui 
séparent les intervalles de croissanca et. 
de c1éeroissancc sont des sommets d~ la 
courbe. Considérons par ext'mple 1& 

w-......a.~--=~-=!-~-x sommet M1• L'ordonnét' de cc sommet 
1 :r, z: z, ~ est plus grando que toutes les ordonnées 

de la cou•·be suffisamment voisines d& 
Fig. 56 colle qu'on considère et situées soit à 

gauche soft à droite de celle-ci. On dit 
qu'à un tel !'lommet correspond un maximum de la fonction f (.x). 

Ccci nous conduit à la définition nnalytique générale ~JUivante: 
la fonetton f (.x) admet un maximum au point z =- Zt sl sa 1.:aleur 
1 (.:cs) en ce potnt est plus grande qUI! tordes se.~~; ~t"'.leurs aux point$ 
volsins, c'est-à-dire si l' accrolssemQnt de la fonction 

1 (z1 +h)-1 (z1) est négatif 

pour tout h poslti/ ou négatif, suffisamment pettt en vttleur absolue. 
Examinons maintenant le sommet llf2 • L'ordonnée de ccsommet 

est., au contraire, plus petite que les ordonnées voisines, situées 
aussi bien à gauche qu'à droite, et on dit qu'à ce sommet corres
pond un minimum de la fonctiotl; la définition analytique sera: 
la fonction f (z) admet un minimum au point z = z2 st pour lotu k 
posittf ou négatif dont la valeur absolue f.St suffuamment pet.tte, la. 
condition 

/(.xa+ll.)-/(z:a) > 0 
t'Bt f,'ériflic. 
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Il résulte du graphique qu'aussi bien aux sommets correspondauL 
au;x mnxima do la fonction qu'à coux correspondant aux minima, 
la tangente est parallèle à l'axe OX, c'est-à-dire que son coefficient 
angulaire l' (.z) est nul. On suppose, ccrt.ninemcnL, que la tungente 
et, donc, la dérivée existent. Mais il se pout quo la tange11le f;Oit 
parallèle à l'axe OX sans qu'on soit à tm sommet. Ainsi par exemple 
sur la fig. 57 nous avons un point M de la courbe qui n'est pas Wl 

sommet ct où la tangente est tout de môme paraJJèle à l'axe OX. 
Supposons que /' (.z) s'annule pour .z - :to. c'est-à-diro qu'au 

point correspondant de Ja courbe la tangente est parallèle à l'axe 
OX. Examinons le signe do f' (z) pour des 
valeurs de z voisines de r-o. Considérons les 
trois cas suivants : 

I. Pour les valeurs de .z plus petites quo z0 
et suffisamment proches de z0 , f' (.r) est posi-

y, f'fzJ>O 
.w_/ 

tive, Lan,dis que pour les valeurs de z plus gran- ...,._ ____ x 
des mais suffisamment proches de .ro, f' (.r) est o 
négative, c'est-à-dire que lorsque z passe 
par .z0 , l' (.z) s'annule en devenant négative, 
après avoir 6té positive. 

Fig. 57 

Dans ce cas à gauche de .r = .r0 nous avons un intervalle où la 
fonction est croissante, et à droite un intervalle où elle est décrois
santo, c'est-à-dire que pour la valeur .r = .z0 on a un sommet do la 
courbe correspondant à un maximum de la fonction f (.z) (fig. 56). 

II. Pour des valeurs de x plus petites que z0 , j' (:z:) est négative .. 
et pour les valeurs de .z plus grandes que .r0 , f' (.z) est positive. 
c'est-à-dire que lorsque/' (.z) passe par 0, elle progresse des valet~rs 
négatives aux positives. 

Dans cc cas à gaucho do .z = z0 on a un intervalle de décrois
!ance tandis qu'à droite, un intervalle de croissance, c'est-à-dire 
quo pour la valeur :c = z0 on a un sommet do la courbo conespon
dant à un minimum de la fonction (v. fig. 56). 

IIJ. Pour des valeurs de x aussi bion plus petites quo plus gran
des quo .x0, f' (.z) garde un signe constant. Supposons par exemple
que f (.z) est positive. Dans ce cas le poinL correspondant de ln 
courbe so trouve sur une partie croissante de la courbe et n'est pns 
lln sotnmet (fig. 57). 

Ce qui vient d'Atre dit nous conduit à Ja règle suivante: pou~ 
trouver les valeurs de :c pour lesquelles f (x) passe par un maximum 
ou un minimum : 

i) il faut calculer j' (.r.) ; 
2) il faut trouver les valeurs de .r pour lesquelles j' (.z) s'annule, 

c' est-l&-dire résoudre l' équatton l' (x) = 0 ; -
3} il faut étudier les changements de signe àe j' (:c) lorsqu'elle 

paue par ces valeurs d' apras le schéma suivant : 
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z zo-1 zo 
1 

zo+h /(z) 

+ 0 - maximum 
/' (z) - 0 + minimum 

+ 0 + er oU 
- 0 - décrol\ 

Les notations z0 - h et. z0 + h dana la table montrent qu'il 
faut déterminer le signe de f (z) pour des valeurs de z plus petites 
et plus grandes que :r0, mais assez proches, de sorte qu'il faut con· 
sidérer h comme un nombre positif assez petit.. 

On suppose quo f (:ro) = 0, cependant pour tout z suffisammel)t 
proche de :ro. mais difflirent de :ro. r (z) n'est pas nulle. 

Revenons au cas de la fig. 57. La tangente au point M d'abscisse 
:r0 se trouve de part et d'autre de la courbe au voisinage de ce point. 
Dans ce cas, f (.zo) = 0 et f (:r) > 0 pour tout :r: proche mais diffé
rent de :r0, et toute la portion de courbe contonant le point z0 est 
croissante, bien que f (zo) = O. 

Parfois au lieu d'utiliser le procédé exposé pour déterminer les 
maxima, on en utilise un autre: la foru:.tlon f (z) admet un mazi· 
mum au point z = z,, st la valeur tk f (Zt) en ce point n'est pas tnfé
rteure 4 ses valeurs au:t potnts votstns, c'est-à-dire st l'accroissement 
tk la fonction 1 (zl + h) - f (Zt) < 0 pour tout h, awsl blen positif 
gue négattj, su//tsamment pettt en valeur absolue. De façon analogue 
le mtnlmum au polnt z2 peut ltre défini par l'inégalité f (z2 + h) -
- f (z2) ~ O. Si, en outre, la fonction 11 une dérivée au point du 
maximum ou du minimum, cette dérivée doit s'annuler, comme 
au cas ci-dessus. 

E x e m p 1 o. Soit à chercher les maxima et les minima de la fonction 

f (.z) = (:-f)ll (:-2)•. 

Calculons la dériv!Mt première : 

f' (.z)-=2 (:-t)(:-.2)'+3(-z-1)11 (:-2)1c:a 

c::o(:-t) (z-2)1 (S.z-7)=5 (:-1) (:-2)2 ( .z:-f) · 
Il est 6vident alors quo ( (:) devient nullo pour les valeurs =• ""' l, zt= ~ • 
za =- 2 de la variable incUpondante. 

Examinons ces différentes valeurs. Pour z -= t, le facteur (z - 2)2 ost 
positif, tandis que (.: - ~ ) est n6gatif. Pour toutos les valeurs de z au.ssi bien 
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plus putites que plus grandes gue 1, mais suffisamment proches de cot.C.C 'Valeur, 
les signes do ces raoteurs ne changeront pas, et le produit. d(l ces duux facteurs 
sera sQremont n6gaUf pour t.uut.us les valuurs de z suffisamment proches de 1. 
Examinons fioo.lomeot le dernier facteur (z - 1) qui s'annule Justement pour 
z = 1. Si z < t, il est négatif, tandis que si .z > 1, Jl est. posltf(. Do sorte que 
lo pruduit entier, c'es\·à-dire ( (~).est pesitif_pour .z < 1 et. nligatif pour .z > 1, 
d'où il rasullo qu'à la val~ur z = 1 correspond un maximum de la fonction 1 (.r). 
En faisant :~: = 1 dtuls 1 (:.:), nous obtenons la valeur du maximum, c'est-à-dire 
l'ortlonn~ qui r.c•tTOllpoud au sommot de la courbe 

1 (1)-0'·(-t):s-o. 

7 
En raisonnant d'une manièro onnlogue pour les autres valeurs z2 --;: 

OJ 

et .z3 = 2, nous obtenons la table suivante: 

1-h f t+h 7 7 7 2-h 2 2+h % 5_,, 5 r.+h ., 

/' (z) 1 + 0 -
1 

-
1 

0 
1 

+ 
1 

+ 
1 

0 + 

l:(z) eroiL 0 d6croit 
108 croit -3t25 

IUIIX. 
min. 

Par la méthode d'otudo dos maxima et deR mammn que nous 
venons d'exposer, il est. assez difficile de déterminer Je signe de 
j' (z) pour les voleurs de x plus petites et plus grandes que la valtmr 
considérée. Cela est vrai surtout pour des exemples compliqués. 
Dans de nombreux ens on peut éluder cotto difficulté en introduisant 
ln dérivée seconde t' (.z). Supposons quo nous voulons étudier ce 
qui se passe pour x = :ro. où l' (:ro) = O. Portons cette vnlour x = z0 
dans l'expression de f" (x), et supposons que nous nyons obtenu 
liRO valeur positive, c'ost-à-diro j" (z0) > O. Si on prend f (z) pour 
foncti.on initiale, f" (x) sera sa dérivée et le fait que cette dérivée 
soit posil.ivo au point z = .x0 montre quo f (z) est croissante au 
point correspondant, c'est-à-dire quo f' (x) qni est nulle ponr x = x0 
doit passer des ·valems négàtivcs aux vnlours positives. De sorte 
quo sl j" (x0) est posltlve au point x = zo, la fonction f (.z) admettra 
un minimum. De m6me on peut montrer que sL f" (.x0) est négative 
au point x = z0 , la. jonction j (x) admet un maztmum. Si, enfin, 
on faisant z = x0 dans j" (z), on obtient zoro, c'est-à-dire t" (x0) = 0, 
la dérivée seconde ne permet pas d'étudier ln fonction au point 
x- .x0 ct il faut passer à l'étude directe du signe do l' (x). Nous 
obtenons ainsi le sehémn représenté sur la table suivunLe: 
10-281 



146 CH. JI. NOTION DE D:8RIV:4E. APPLICATIONS 

:& 

1 
1' <~> r (z) 1 (z) 

zo 0 - maximum 

+ minimum 
0 cas douteux 

Des raisonnements que nous avons ~x posés il résul Le que, lorsque 
ln durivoo seconde existe, la condition nécessaire pour qu'il y ait 
un maximum est l'inégalité r (x) < o. tandis que la condition 
nécessaire pour qu'il y ait un minimum est l'inégalité r (z) >o. 
Nous pouvons alors définir le maximum par la condition f (xs + h) -
-1 (z,) ~ 0, et le minimum est défini par la condition 1 (zz + h) -
- 1 (x2) ~ 0, ce quo nous avons déjà not6. 

E x e m p 1 e. On cherche les maxima ot les minima de la fonction 

1 (z)=sfo z+cosz. 

Cotte fonction a une période de 2n, c'est-à-dire qu'oUa ne chango pas do valeur 
si on remplacez pa.- :e+2n. Il suffit. donc d'étudier z daDs l'intnrvalle (0, 2n). 
Fonnoos les dônvées premières at secondes : 

l' (z) -cos z-ain z, l" (:) .... -sin z- cos z. 

En annulant la dérlv6o première nous obteuoos l'équation: 

cos z-ain ==0, soft tg== f. 

Les racines de cette équation dans J'intervalle (0, b) sont: 

n 5n 
Zt""'T et Zz=-:r. 

Examinons ces valours d'après le signe do / .. (:e): 

r(~)--sln-T-cos: :a-"V2<0; maximum t{f)-=liZ; 
( 

5n ) . ii" 5n -.rn . ( 5n ) -./-r T =--san 4 -cos 4 - y2>0; m1ntmwo 1 T -=- v2. 

Pour finir, examinons un fnit qui se produit parfois, lorsqu'on 
cherche les maxima et les minima d'une fonction. Il pout arriver 
que la courbe représentative do la fonction eomporto des points 
pour lesqools la tangente ou bien n'existe pas, ou bien est parallèle 
à l'axe OY (fig. 58). Aux points du premier type, la dérhréo /' (~) 
n'existe pas, tandis qu'aux points du second type, olle sera infinie, 
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car le coefficient angulaire d'une droite parallèle à OY est infini. 
Mais on voit sur le graphique qu'on de tels points on peut avoir 
des maxima ou des minima de la fonction. Do sorLe que nous devons 
compléter la règle de recherche des maxima et des minima de la 
manière suivante: le maximum et le minimum de la fonction 1 (z) 
peut se •rencontrer non seulement auz points pour lesquels f' (z) 
est nulle, mats ausst auz potnts oà , 
f' (z) n' e.riste pas ou bien où elle est Y vt' 
infinle. L'examen de ces derniers 
points doit s'effectuer suivant le pre- ':1 

mi er sch6ma exposé ci-dessus : il faut 
déterminer le signe de f' (z) pour des 
valeurs de z plus petites et plus grandes 
que la valeur considérée. 0 .r 

lusqu'ici nous n'avons étudié que 
le cas le plus simple d'une fonction Fig. 58 
continue 1 (z) avec une dérivée con-
tinue possédant un nombre fini de zéros dans l'intervalle consi
déré. Dans la démière remarque l'absence de la dérivée est admise 
aussi dans un nombre fini de points. En général, le but du présent 
paragraphe ct des deux suivants est de servir d'introduction re
présentative à l'étude des propriétés des fonctions. Par la suite, nous 
reviendrons à un exposé analytique rigoureux. 

E x e m p 1 a. On cherche les mnzima et les minima de la fonc&lon: 

f (z) = (z- t) f'il. 
La d6riv• première est. : 

2 
::--

/ '( ) f'a+2(z-1) ! S 
z= z a.,-; a~· 

Elle est nulle pour z= : ot doviont. infinie pour z= O. Examfnou cette 
dernière valeur: le numéra&eur est. n6gatif ~ :: == 0 ot quel que soit : nu voisi
nage de : = O. Le dénominateur est. ilégat1f pour z < 0 et positif pour z > O. 
Donez. la fraction sera positive pour les valeurs n6gatives de z et au voisinage de 
z ""' u et négative pour les valeurs positives de z. c'esl·à-diro quo pour z- 0 
nous avons le mnzlmum 1 (0)-o. Au point z :or f nous aurons le minimum: 

1 ( ~ ) = - : fl== - i f'2fi. 

11-3-8. Construction de graphiques. La recherche des maxima 
ct des minima de la fonction 1 (z) facilite con.sid6~ablement la cons
truction de la courbe représentative de la fonction. Montrons 
à l'aide de quelques exemples comment construire le graphique 
d'une fonction. 
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t. Soit à construïre la courbe représuntativo de la ·fonc\ion 

y= (:&-1)1 (:&-2)8. 

que nous avons bamin.Se au paragraphe prêcHent. Nous avons doux sommets 

do cotte courbe: un maximum (f, 0) ot un minimum { f, - ~1°~) . Jl!otons ces 
points sur le graphique. Il est commode de repérer ausSi lea interseGtioua do la 

courbe avec les axes. Pour z - 0 nous avons 
y 11 = -8. C'est-à-dire que la courbe coupe OY au 

point 11 - - 8. 
En faisant. v nul, Il vient: 

(%-1)1 (%-2)8==0, 

qui nous donne les intersections de la courbe avec 
ru:e OX. Pour z = 1, nous avons déjà vu ~o 
nous avons un sommot, tandis que pour :& = 2, 
commo nous l'avons déjà va au para~phe préeé
dent, on n'Il pus un sommet mais dans un point 
correspondant du graphique la tangente est pa-
rallèle à l'axe OX. La courbe cbèrchée est. re
préscnt6e sur la fig. 59. 

2. Traçons Jo. courbe 

u=e-x~. 

Sa d~rlv~ première est. : 

11' ... -2ze-xt. 

Fig. 59 En annulant y', on obtient :& - 0 qui, on 
le voit aisément, correspond A un sommet (maxi
mum) dont. l'ordonnée est u - f.. Ce \lolnt est. .aussi 

l'intersection do la courbe avec l'axe OY. En annulant. y, on obt1ont l'équation 
c-«3 - 0, qui n'a pas de racines, c'est-à-dire gue la courbe no coupe pas 
J'axo OX. Notons de plus que lorsque z tond vors t+oo) ou vers <:-oo), 

~ 

Pl . 

-v~,r 
Fig. 60 

l'exposant. de e·x' te~d vers (-oo) et l'expression tcud vors z6ro, c'œt-à-dlre 
que lorsqu'on s'ôlolgno tnd6fin1ment à droit~ ou à gaucho, la courbe t~d 
lnd~Sflnimont. vers OX. La courbe qui correspond à toutes ces données ost 
:representéu sur la fig. 60. 

3. Coostruisons la courbe 

(a >O), 
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qui représente um osctllollon am.ortlt. Le facteur .sin b:c n•est. paS: supérieur 
à 1 en valour absolue, et. la eourbe sera comprise entre les deux eourbes 

If- e-a.lC et. y== -e-4X, 

Lorsque :r tend vors C+ co,) le facteur ,-oz tend vers zéro, .donc le produit. 
e-= sin bz tond aussi vors ûro, c'est-à-dire que, losqu'on s'élolgpo indMinl
ment. à droito. la courbe so ra..,proehe à l'infini de l'axe OX. Les inlorscct.lons 
do la courbe avec J'axe OX s'o])tienncnt en risolvant. l'équation 

sinb:=O, 
c'tJ$t-à-dire qu'elles seront: ··t 

:r= ";: (k entier). 

Calculons la dérivée premièro: 
y'- -a~-~ sin hz+ be-= cos bz= e-4x (b cœ b.'l':-11 sin b:r). 

Mais l'expression entre parenthèses pout Atre, comme on salt., mise sous la forme: 

bcos bz-11sin b:r-K sin(bz+cro), 

où K et. cro sont des constan&es. En annulant la dérivée premièro, on obtient 
l'équat.ion: 

sin (b:+ 'Po)""' 0, 
qui donne: 

(1) 

Quand z: passe par ces valeurs, sin (bz 7 cp9) changera ebaquo fois do signe. 
Il en est évidemment de même pour lA dc:rivéG v' car: 

y'== Ke-~ sin (bz+ IPo)o 

cL le foeLour ,~ no change pas do signe. Donc. ~ ces raclnos correspondent 
à tour de rôle des maxima et des minima de la fonction. SI on n'a pas le 
fact.eur exponentiel c:-G~, on se trouvo on présence de la sinusoïde 

y-sinb:, 
et los abseissos de ses sommots s'obliennont à panir de l'équation: 

cos b~=O, 

c'est-à-dire 
(2k-1) n . :a:.... 

26 
(k entaer). (ia) 

Nous voyons llinsi que Jo facteur exponentiel non seulement. diminue 
J'amplitude des oscUlations mols déplace aussi les obsclsses des sommet.s de la 
courbe. En cwmparant. (l) ot (11), il est faeiJc do volr que ce déploc:oment ost 

constant, et qu'il a poun·alour (-;, -~). Sur la fig. 61 on a roprésenlé uno 

osclllation amortio pour a- i et b - 2n. Les sommets ne se trouvent pas sur 
les courbes en pointillé, représentunt-'les éq)aatlons V = :1::: ,-o:.:, c:e qui est 
dQ au qéplac:omenL dos sommets dont nous avons déJà parlé. , 
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~. Construisoo.s la courbe: 

z3-3z 
1/== 6 

Caleuloos los doUJ[ premières dérivées: 

z2-f 

"

, __ g•-z 
2 • 

En annulant la dérivée preutl,re, on obtient la racines ~ = f ot ~ .... -1. 
En portant ces valeura dans la dérivée seconde, on voit qu'à la première racine 

y 
\ 

' 
\ 

l 

' ' y 
' 

Fig. Gi Fig. 62 

correspond un minimum tandis qu'à la SEtcondc col'1'8Spond un maximum. En 
J)ortant ces valeurs dans l'expression pour "' on trouve les sommets correspon
dants do la courbe: 

En faisant z""' 0, on a 11 == 0, e'cst-à·dil'1! que la courbe pa~ par l'oTlginc 
des coordonnées. Enfin, en faisant 11 = 0, on trouve en plus de z - 0 l!lnt()J'e 
doux racines: z- ± l/3, c'ost-A-dho qu'en définitive, la eourbo c:oupora 
los axes de coordonn'es aux points (0, 0), <Y3. 0), (-YS. 0). Ajoutons que 
si l'on remplace aimultan6mcnt z par (-.z:) et 11 par (-y), les deux membres 
do l'équation do 1a courbe changent sculcmon&. de!> signe, c'es\·à-diro quo l'origine 
des coordonnée~ est un conLre do symétrie pour la courbe (fig. GZ}. 

11-3-4. Plus grande et plus petite valeur d'une fonction. Exami
nons les valours de ln fonction f (z) quand la vnriable indépendante 
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:r: prend ses valeurs dans l'intervalle (a, b), c'est-à~dire que a~ z~ b, 
et cherchons la plus grande ct la plus petite valeur de cette !one~ 
tion. Sous celte condition, la fonction 1 (z) passera par une plus 
grande et plus petite valeur [J~2-1tJ, c'ost.-à-diro quele graphique 
de cette fonction aura dans l'intervalle considéré une ordonnée 
la plus grande ct une ordonnée la plus petite. D'a pras les règles 
déjà énoncées. nous pourrons trouver les maxima et les minima 
de ln fonction se trouvant à l'intérieur de l'intervollo (a, b). Si la 
fonction 1 (z) a son ordonnée la plus grande dans cet intervalle, 
cette ordonnée coïncidera évidemment avec le maximum le plus 

y la!Tiplvsgrtll1d8 ntleur 

1 
1 1 

1 1 1 
1 1 1 

~~~~~~~~~.-x 

Fig. 63 Fig. M 

grand de la fonction dans l'intervalle (a, b). Mais il peut arriver 
que l'ordonnée la plus grande ne se trouve pas dans l'inLervalle, 
mais à l'nno de ses extrémités z = a ou z = b. C'est pourqt1oj, 
pour trouver, par exemple, la valeur la plus grande de la fonction, 
il ne suffit pas de comparer tous ses maxima dans l'intervallu et 
d'en choisir le plus grand, mais il fout tenir compte, en plus. des 
valeurs de ln fonction aux extrémités de l'intervalle. Do m6mo, 
pour déterminer la plus petite valeur de la (onction, il faut prendre 
tous ses minima situés dans l'intervalle, et les voleurs extrêmes 
de la fonct.ion pour z = a et z == b. Notons qu8 les maxim~ et les 
minima peuvent ne pas exister, tandis qu'il existera toujours pour 
une fonction continue la plus grande et la plus petite valeur dans 
un intervalle fini (a, b). 

Voyons quelques ens particuliers où la recherche de la plus 
grande et ln plus petite valeur s'erieetuo le plus simplement. Si, 
pur exemple, la fonction f (z} croit dans l'intorvallo (a. b), alors 
pour z = a elle prendra la plus petite volour ct pour z = b ln plus 
grande valour. Ce sera l'inverse dans le cas d'une ConcUon décrois
sante. 

Si ln fonction passe par un maximum dans J'intervalle et n'a 
pas de minimum. ce maximum unique donne la plus grande valeur 
do ln fonction (fig. 63), ce qui fait que dans c.o cas il n'est pas néct'.s
saire de chercher les valeurs de la fonction aux extrémités dol'intor
valle. De même, si la fonction n un minimum dans l'intervalle et 
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aucun mnximnm, alors co minimum unique correspond à la plus 
potite valeur de la fonction. Les propriétés qui viennent d'être 
indiquées auront lieu dans les premiers dos quatre problèmes ci
dessous. 

i. On u donne un ttgment de longu1ur l. On demande de le divi~er en deuz 
part&n tel~..r que la IUrftue du r1ctangle conrtruit A partir de t:ll lon.gueurs nit la 
plus grand.. 

SoU ~ la longueur d'uno des parties; l'autre sora (l - .1:}. En tenant compte 
de ce que ln surface du rectangle cs~ égale au produit des culés voisins, on voit 
que lo problùmo se ramone à trouver los valeul'5 de z pour l~quclles Ja fonction: 

/(~)=~(1-z) 

at.tcint sa plus grande valeur dans l'intervalle (0, l) de varJat.ion de :. 
Calculons les dewc premiènls dérivées: 

l' (:)-(l-z)-z=l-2z, r (z) .... -2< o. 
En annulant la dérivtio premfèro on nouvo l'unlquo valeur ~ =- ~ qni corres
pond à un ma.ximum, oar J" (z) est. constamment nértive. Ainsi, la surface sera 
la plus grande dans le cas d'un car~ de côté 2. 

2. On retranche d'un cercle cle rayon. H un secteur, 1t az.'lt: la partie rutantfl 
on forml un c6ne. Dltt~rmin.cr l'angle au centre du tecuur rttranehl pour qru 
lt! uolum~r du cônfl •ott le plu• grand po16ible. 

Prenons pour varioble indopondante z, non l'angle au cenr.ro du secteur 
découpé, mais son oornplémenL à 2n, c'ClSt.-à-diro l'angle au centro du soctèur 
rcstall,. Pour des valeurs do z proches de 0 et do 2n, le volume du c6no sera 
voisin do 0, et il est hident que dans l'intorvalle (0, 2n) on aura une valeur 
de z pour Jnquello ce volumo sera maximum. 

En formant le côno avoo Jo seçtour restant (fig. 64) on obtiendra un côno 
dont m g6n~rutrice t..'St 6galo à R, la circonférence de la base sera égale à Rz, 

ltr 
lo rayon r =- 'iii"" ot la hauteur: 

V Jl&z: n 
h= Jl2-.............-=-V4na-s2. 4n'" 2n 

Lo volume du c:6ne sera : 

Pour cherober la plus grando valt!ur do cette fonction nous pouvons ne pos 
lenir compte du facteur constant .. ~3 

2 • Le produit restant. z• 'V <m•- z2 esr. ..... :~ 
positif ot, par con~quent, passera par sa valuur la plus grando pour los m~me& 
vaJours do tt quo son Ctai'J'é. Ainsi nous pouvonS e.xaminOJ' la fonetlOD: 

dans l'intr.n·aJtc (0, 2.'"l). 
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Calculons la dérivH première : 

f' (z) -i&n2~-6.%&. 

EUe existe pour touto valeur de z. En l'annulant ou obtient trois racines: 

st=O, Z)=-2n')i~, Za-2n}ij. 
Los deux premiùres valeurs n1 •ont pa• "'" l'lnteruolle (0, 2n). Il ne JVatc que

la valeur z 1 = 2n 'J/"i qui so trouve dans l'intervalle, mals nous avons vu que

la plus grande valeur dans cet. intervalle existe, et, par consécP.Jon&., sans étu
dier cette valeur do z 8, on peut affirmer qu'elle correspond à la valeur maxi
mum du volume du cône. 

. 3. La droite L par-tas• le plan en deuz parlitr (milieu.z) 1 '' Il. U" point 
'' dlplau daM ù milit~u 1 a wc la vittsu v1 d tùJM le milieu II 4wc la 11ita11 &lz· 
Q&Ulù trojec&otre doit prendre ce point pour 
puur le plru vite pl118ible du point A du mi• A ~ 
lieu 1 au potnt B du •milieu Il? : 

Soit AA 1 et BB1 lca porpondic:ulnires à la -c--r-· .... 
droite L issues dos points A ct D. Introduisons o:. ~~ 
les notations suivantes : L 

• A, 

et sur L on mestll'(lra les abseisse!i dans Je 
sens AtBt (Ug. 65). Fig. 65 Il est évident ~e dans Jo milieu 1 aussi 
bf(ln que dans Jo miUou 11, la trajectoire du 
point doit &t.ro rectiligne, mois le \rajet AB ne sera pas en général le plu& 
court. Aiolii le • trajeL le plus court. t som form6 do deux seguu~nls de 
drolto AM et Mil, ct le point M doit se trouver sur L. Prenons pour variable 
ind6pondanto z l'abscisse du point Jf: z =AtM· Le temps 1 nécessaire pou~ 
parcourir le chemin le plus court s&ra: 

dans l'intervalle (-oo, +oo>. 
Caleuloos les d11ux premières d6rivoos: 

z c-z 
f' (z) --~===-

v1 Vai+za v2 Vbîi+(o-z)'ll • 

r (z)== al + bi • 
111 (all+:.:')1/a u3 [bll+(c-z)II]SI:• 

Los deux dérivées oxlstent (1011r toutes los valeurs de z, et r (z) est t.oujour& 
posit.ive. P11r aune, f' (z) cro1t dans l'intervalle (-oo, + oo) ot ne s'annul& 
fliiS plus d'une fols. 
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Mala 

J' (0)-... c <O 
u2 Vb*+cl 

f'(c)-= V~ >O, 
111 a +cl 

.d'où Nquation f' (.1:) = 0 a une racine unique z0 entre 0 et c, qui correspond 
à l'uniguo minimum de 1 (z) car r (.J:) > O. Les absel.ssos 0 et c correspondent 
aux poants A 1 ot. BJo ut. le pulnt M èhorohé doit. donc se trouver entre A 1 et H1 

-ee quo l'on aurait po obtenir à partir de consldurdions géométriqutts élémen
t.aiœs. 

Explicitons 14 sign.ltJcation géomé,rique de la solution obtenue. Désignons 
par œ et ~ les angles formés par les sogmenLs AM et IJM uvee la perpendiculaire 
à L au point M. L'abseisse z elu point M cherché doit être telle que f' (z) == 0, 
.ç'est-à-diro qu'olle doit vérifier l'équation: 

z c-z 
ur~= "2 Ybi+Cc-z)i' 

-qui peut. être mise sous la forme: 

A1M MB1 
DjAM"= v,.BM 

-soit.~ 

sinœ sln JJ --:ow::::-. 
"s vz 

, à d' sin œ v1 c est.-- al'tl - 1 A==-· sn., "2 

Le c trajet. le flua court , sera colui pour le!iuol le rapport des sinus des angles 
-œ et ~sera •• au rapport des vitesses dans los milieux 1 ot 1 l. ~ résultat nous 
donne la loi connue do -la réfraction dt\ l" lumière e\, par conaéqucmf., la réfraction 
do ta lumièro s'eUoct.ue commo si le rayon luminoux c.hoillissllit le c trajet. le 
plus court. • pour passer d'un roiliou dans un autre . 

.li. Su_pposons qu'on étudie oxpc!rimuotalçmcnt une grandeur :z: et que n 
mcsuros. fa•l.cs a\'{'Ç le: même soin, donnent. les n valeurs: 

((uf !lC)nl dfCfcirentes éltlnt. donné l'impréc.ision des inslrumont.s. La • vulour 
la Jllus probable • de z ~rorn colle.> pour laquoJlc la somrno dt>S corrltS do11 orrours 
sura lB plus faible. Do sorte CJUl1 la recherdto de ccue valeur rt.ovicnt à l'l'Cber
·chor Jn valour do z qui minimiAe la Conct.inn: 

/(z)=(z-c1)ll Hz-a3l:l l- .. ·+(z-a11)l 

~ans l'lntervallo (-oo, +oo). 
Calculons les doux promlèros dl!rivées: 

f' (:z:)- 2 (:z:-a1)+2 (z-az) 1- ••• +2 (z-a")· 

r(z)=2+2+ ···+2=2n>O· 
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En annulant. la dérivée première, nous obtenons la valeur unique 

"•+~+ ... +a" z • ,. 

Fig. 66 Fig. 67 

Prenons pour origine des coordonnées lo contre 0 du cercle et. pour uo OX 
la droi\o OM. Soit OM = 4 e& soit. R le rayon du cercle. L'équation du cercle 
sora 

~+llll+RI, 

et. Ja distance du point M do coordonnées (a, 0) à un point. quelconque du 
cercle SEira 

VCz-a)•+u1• 

Cherchons la valeur minimum du carré do uLLe dit~tance. En remplaçanl u• 
par sa valeur R1 - z1, nous obl.fendrons, à partir do Péquat.lon au cercle, 
une fonction 

J (:r)=(z-a)I+(RI-zZ):o:= -2az+ai+Jl2, 

oà la variable lnd~pendante z varie dans l'intervaUo (- R-<. z-<;: R). Comme 
la dérivée première 

l' (z)=- -24 

est négaLivo pour luut. :r, la fonction /lz) déoroil. or. donc passe par sa valeur 
la plus pctito pour :r = R l l'c.drémlté droiLo de l'intervalle. La disl.anco la 
plu .. conrto sora donc PM (fig. 66). 

6. lmcrtre danr un cDntt clrculal~ donné un cylindre tel gu• "" surJacl 
tlltak roU 14 plur grande porslbk. 

Soit R et H lo rayon de la baSt.• el la haul.cur du c6no,ot r el h, Jo raynn do 
la bnsu ot la haul.c:ur du cylindre. La (onction donl.. on cht>tt.ho la plus grande 
valour ~ra dans w cu 

8 = 2Jtr2 + 2nrla. 

Las grandeurs varlahlt>s r e& h son&. 116es entre elles car lo eyllndrc doit êLte 
inscrit dons ltl çÔno donn~. JI résultl' de la similit.udo des \riangles ABD 
oe& AM N (fig. 67): 

MN JJD 
.11N ""'AJJ 

h H 
soit ïf=r == ïf, 
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d'où 
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R-r 
h=--rD· 

En remplaçant la par sa valeur dans S : 

s-2n [r'+rH (t- ~ )] . 
Do sorte quo S ost. uno fonction do lu soulo variable lndé~danto r qui 

peu~ varier dans l'intervalle O<.r <.B. Calculons les deux premlores d6rivées 

7i =2n (2rf-H-~ H), ~=4n(t-~). 
En annulant. : , on obtient pour r 1 'unique valeur 

HR 
r-= 2(H-R) • 

Pour que celte valeur sol1. dans l' intervallo (0, R), il faut que 

BR 
lO< 2(H-R) el 

BR 
2(H-R) < R. 

(2) 

{3) 

Ln première inégalité est ~ivalente à : H doit Atre plus grand que Tl. 
En multiJ.llant. las doux tonnes do la douxièmo inégalitA par la grandour 
positive 2(U-Tl), il vient 

H 
R<T· 

diS 
SI ceuo C()ndiLiou t>SL vériCiée, dri" est nigatlf et à la valeur (2) corrospond 

Jo maximum unigue de la fonction S qui œt la valeur la plus grande de la 
sor face du cyl indre. Cette valeur peu' êtro obtcnuo !aGilement en portant 
la v11leur (2) de r dans S. 

Sup~osons maintenant quo la valeur (2) n'est pas dans l'intervalle 
(0, H), c est-à..cflre quo l'une des inégalitœ (3} n'est pas vériUéo. Doux cas 

son\ alors possibles : ou biE'Jl H < R ou bien H > R, mais R > ~ . Ces deux 

cas sont caractérisés par la condH.ion 
H <:2R. (4} 

Transformons l'expression do :~ : 

dS ( 2r ) 2.<'l dT'"-2n 2r+H-nn -nH2R-R)r+H<R-r)). 

On voit que si (4) est v6rifi6, ~~ > 0 pour 0 < r < R, c'est.-à..cfiro la 

fonc\ion S croit dans l'intervallo (0, B) ot atteint sa valeur la plus grande 
pour r-H. Pour cette vnlcur de r {} est widont quo h-O, et la. solution 
peut êt.ro çcmsid6réo comme un cyllndro écl'llSé dont la base coïncide avee 
celle du cAne t'L dont la surfuce est 2nBS. 
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11-3-5. Théorème de Fermat. Nous avons déjà expos6, on partant 
de consid6rations do géométrie élémentaire, des méthodes pour 
~Ludier la croissance et la d6croissance des !onctions, trouver leurs 
mnxima et minima, ainsi que leurs plus grandes et plus pcti tes 
valeurs. Nous allons maintenant passer à l'exposé analyttque rigou
Teux de certains théorèmes et formules qui nous donneront une 
démonstration analytique de la validité des règles déjà données. 
et qui permeitront une étude plus détaiUée des fonctions. Dans cet 
exposé nous examinerons toutes les conditions qui doivont être 
satisfaites pour que tels ou tels théorèmes et formules soient appli
cables. 

T h é o r è m e d e F e r m a t. Si la fonction f (.1:) est continue 
dans l'intervalle (a, b), a une dérivée en tout point de cet intervalle 
ct st en un potnt :z: = c de cet Intervalle elle a sa valeur la plus grande 
(ou la. plus petite), la. dérivée première est nulle en ce point, c'est-à-dire 
que f' (c) = O. 

Ainsi, supposons pour fixer les idées que f (c) soit la plus grande 
valeur de la fonction. Pour la plus petite valeur la démonstration 
est analogue. Par hypothèse,~ == c est dans l'intervalle et la difré
ronce [f (c + h) - f (c)] sera négative, ou en tout cas elle ne sera 
pas positive pour tout h positif ou négatif: 

Formons le rapport 
f(c+k)-f(c)<O. 

f(c+h)-f(cl 
h 

Le numérateur est négatif ou nul, d'où: 
1 (c+h~-/(c} <0 pour h >0, } 

J(a+I2-f(c) >0 pour h <O. (5) 

Le point :z: = c est situé dans l'intervalle où, par hypothèse, la 
dérivée existe, c'est-à-dire que la fraction écrite tend vors une limite 
déterminée, f (c), lorsque h tend vors 0 de n'importe quelle manière. 
Supposons d'abord que h tende vers zéro par valeur positive. Alors 
en passant à la limite, la première des inégalités (5) donne 

f' (c)<O. 

De même, en passant à la limite, h tendant vers zéro, la deuxième 
.dos inégali"s (5) donne 

f' (c) :>0. 
En comparant ces inégalités, il vient 

l'Cc) -o. 
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11-3-6. Théorème de Rolle. Si une fonction f (:t), conttnue dans 
l'Intervalle (a. b), a une dérivée en tout point de l'intervalle et st les 
valeurs de la jonction auz e:a:trémltés tk l'intervalle sont égales, c'est
à-dlre ·sl f (a) = 1 (b), alors il e:a:iste dans cel interoalle au moins un point 
:a: = c pour lequel la dérlvée s'annule, c'est-à-dire tel que t' (c) = O. 

Une fonction continue f (:a:) doit passer dans cot intervalle par
sa valeur la plus petite m et sa valeur la plus grnnde M. Si ces. 
valeurs sont égales, c'est-à-dire si m = M, il en résulte que la. 
fonction est constante dans tout l'intervalle et a la valeur m (ouM). 
Mais on sait que la dérivée d'une constante est nulle et dans co cas
simple la dérivée serait nulle en tout point de l'intervalle. Revenant 

au cas général, nous pouvons donc 
consid.Srer quo m <M. Comme les. 
valeurs de la fonction aux extrémités· 

A --l--- 8 de l'intervalle sont 6galos par h.ypo-
1 : 1 thèse, c'est-à-dire quo f (a) = 1 (b), 
1a 1c Jb l'un au moins des nombres m et M nt--oo&.;:;.-..t=...-..J:._.,_x ost différent de la valeur de la ronctton 

Fig. 68 
aux extrémités. Supposons par exemple
que ce soit M, c'ost-à-dire que Ja 
fonction n'a pas sa valeur la plus

grande aux extrémités, mais en un point de l'intervalle. Soit x= c· 
ce point. D'après le théorème de Fermat, nous aurons en ce point 
l' (x) - 0, ce qui démontre le théorème de Rolle. 

Dans le ens particulier où f (a) = 1 (b) = 0, on peut formuler 
le théorème do Rolle brièvement de la manière suivante: entre• 
dera racines tk la jonction il y a au moins une racine de la dértvée· 
premtèrc. 

Le tMorème de Rolle a une signification géométrique simple. 
Par hypothêse, 1 (a) = / (b), c'ost-à-dire que les ordonn~ de la• 
courbe y = f (x), correspondant aux extrémittis de l'intervalle, 
sont égales et dans cet intervalle la dérivée existe, c'est-à-dire quo· 
la courbe admet une tangente. Le théorème de Rolle dit que dans. 
cet intervalle il y aura alors au moins un point où la dérivée sera 
nulle, c'est-à-dire où la tangente sera parallèle à l'nxc OX (fig. 68). 

R e marque. Si la condition du théorème de Rolle concernant 
l'existence d'une dérivée f' (x) n'est pas vérifiée en tons les points. 
de l'intervalle, le théorème peut être faux. 

Ainsi, par exemple, la fonction 
f(:~:)= t-Yii 

est continue dans l'intervalle (-t, +1) et f (-t) :::a 1 (t) = 0,.. 
mais ]a dérivée 
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ne s'annule pas dans l'intervalle. Ceci a lieu parce quo f (x) n'existe· 
pas (devient infinie) pour z = 0 (fig. 69). Un autre exemple est. 
donné par la courbe représentée sur la fig. 70. Dans ce ens nous 
avons uno couthe y= 1 (.x), pour laquelle 1 (a) = f (b) = O. Toute· 
fois, on voit d'après la représentation graphique de la courbe que 
la tangente no peut pas être parallèle à l'axe OX dans l'intervnlle
(a, b), c'est·à·dire que f' (.x) ne s'annule pas. Ceci a lieu pareo que 
la courbe a au point .x = a deux tangentes différentes, à gauche-

y 

Fig. 69 Pig. 70 

et à droite de ce point, donc en ce point il n'y a pas de dérivée déCi
nie, ot la condition du théorème de Rolle imposant l'oxistence
d'unc dérivée en tout point de l'intervalle n'est pas remplie. 

11-3.7. Formule de Lagrange. Supposons que la fonction f (x)· 
est continue dans l'intervalle (a, b) et admet une dérivée en ttJut. 
point intérieur de cet intervalle mais quo la condition f (a) = j (b)• 
du théorème de Rolle peut ne pas ~tre vérifiée. 

Formons la fonction 
F (x)= f (.x) +ï..x, 

où 1 est une constante que nous déterminerons de façon que la fonc· 
tion F (z) vérifie la condition susmentionnée du th6orème de Rolle. 
c • est-à.aire que 

F(a)=F(b) 
soit 

f(a)+l.a=f(b)+l.b, 
d'où 

1- /(6)-/(4) 
-- b-a • 

Appliquons maintenant à F (z) le th6orème de Rolle. Nous pou
vons affirmer qu'entre a et b il existe un point z = c pour lequel 

F' (c) =-/' {c)+l=-0 (a<c< b), 
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d'où en remplaçant À par sa valeur : 

1' (c)= -Â. ou t'(c)=f(b~:~(a) · 

Cci.Lo dernière égalité peut être mise sous la forme: 

1 (b)-1 (a)= (b-a) f' (c). 

Cette é.galité s' appolle formule de Lagrange. La valeur de c est 
-comprise entre a et b, c'est pourquoi le rapport~-: = 9 est compris 
entre 0 et. 1, et on peut poser 

c=a+6(b-a) (0<9<1), 
-et la formule de Lagrango; peut ~tre mise sous ln fonne : 

1 (b)-f(a)=(b-a)f' (a+6 (b-a)) (0< 9< 1). 

En posant b =a+ h, on obtient : 

f(a+h)-f(a)=hf' (a+8h). 

La formule de Lagrange donno l'expression exact.o de l'accro~ 
sement f (b) -1 (a) de la fonction f (x). c'est pourquoi on l'appelle 
formule de$ accroissements finis. 

Nous savons que la dérivée d'uno constante est nnlle. On peut 
déduire do la formule de Lagrange la propriété inverse: 8i la dérivée 
l' (z) est nulle en tout po tnt de l' lnterval/6 (a, b), la jonction j (z), 
.est constante dans cet intervalle. 

Prenons une valeur quelconque de z dans l'intervalle (a, b) et 
uppliquons la formule do Lagrange à l'intervalle (a, z). On obtient: 

/(z)-f(a)=(z-a)f'(~) (a<a<z); 
mais par hypothèso f' (;) = 0, et par conséquent: 

f(z)-f(a)=O, c'est-à·dlre f(z)=f(a)=-C1•. 
1 

Nous savons seulement de la valeur c qui entre dans la formule 
de Lagrange qu·eue est comprise entre a et b, c'est pourquoi la 
formule do Lagrange ne permet pas un calcul exact de r accroisse
ment de la fonction nu moyen de la dérivée, mais cllo permet d'éva
luer l'erreur que nous faisons en remplaçant l'accroissement de la 
fonction par sa différenLiolle. 

Ex e m p 1 e. Soit 
1 (z) -=lg10 z. 

La dérivée sera 
1 1 M l' (z)=z- ln 10 = 7 (M ==0,4342.9 ... ), 
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ot ln formulo do Lagrange nous donne 
1t( 

lg1o(o:&+h)-lgsoll=lt a+Oh CO< O< 1) 
soit 

M 
lgto (a+h)=lgtoa+h œ+Oh. 

En remplaçant. l'aceruissomcnt. par lo différentielle, nous obtcmons la 
formultl approch~ 

lg,o (a+h)-lgao a:zh !!._, lgso (a +h)=olgaoa+h~. a a 

En comparant. cette égaUté approchée avec l'équation exacte obtenue 
por la (ormulo de Lagrange, nous '\'oyons quo l'erreur sera 

M !tf Qhlllf 
h4-h a-t 8h = a(a+81•) 

En faisant a ... lOO ct h == f, on obtient l'l-gallt.é approch6o 
M 

lgso 10i .... lgso t.OO+roo = 2,00434 ••• 

avoc uuo errour de 
8M 

CO< 9< f). 100 (100+8) 

En remplaçant dans le numérateur 8 par 1 et dans le dénominateur par 
z6ru, on auJP.Dente la valeur de la fraction et on peut dire quo l'erreur sur la 
valC!nr calculoo do lg1• t.Ot est. inf6riouro à 

M 
tOOS == 0' ()()OM ' ' ' 

Mettons la formule de Lagrange sous la forme: 

l(b!=~ (a)= f' (c) (a< c< b). 

En examinant la courbe y = f (z) (fig. 7f), on voit que la rela· 
ti on 

f(b)-/(o:&) =OB ::ot ~) 
b-a AO g 

donne Je coeiCicienL angulairo do la cordo AB, et quo 1' (c) donno 
celui de Ja tangente on un certain point M de l'arc AB do la courbe. 
Do l'Orto quo la formule de Lagrange est équivalente à J'affirmation 
suivauto: sur l'arc de courbe tl ~.:r.üte un pol11t oii.la tangente est paral
lèlf' à la corde. Un cas particulier de cette propriét6 est c·elui où la 
r.orde est pa•·allèlc à l'axe OX, c'est-à-dire que f {a) = f (b): on 
a alors le théorème do Rolle. 

R c m ar q u c. Les critères de croissance et de décroissance 
d'une courbe que nous avons 6tabJis à partir de Ja représentation 
11-2&1 
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graphique, résultent directement. de la formule de Lagrange. En 
effet, supposons que dans un certain intervalle ln dérivée première 
j' (z) est positive et soit :c et ·:c + h deux points de cet intervalle. 
On voit à partir de la formule de Lagrange 

que pour h. positif la diff~rence qui figure au premier membre est 
positive car les deux facteurs du produit situé à droite sont dans 

y 

l-
I l,g 

i.,l.. 

ce cas positifs. De sorte qu'en supposant 
que la dérivéo est positive dans un eor
tain intervalle, nous avons: 

1 (:c+k)-1 (:c) >0, 
1 ~ 

-- ..J_ ---+c c'est-à-dire quo ]a fonction croît dans cet 
~a le 1b intervalle. D'une façon analogue, le critère 

*"....;;;...:.._.~.:....._.t.:..._ ... x de décroissance r6sulte de ]a formule citée. 

Fig. 71 
Notons ici que les raisonnements faits 

lors de la délDoostration du théorème de 
Fermat restent valables dans le cas où 

la runctioo n'atteint pas forcément sa plus grande et sa plus petite 
valeur au point considéré mais admet simplement un maximum 
ou un minimum. Ces raisonnements nous montrent que pour de 
tels points la dérivée première, si elle existe, doit être nulle. 

11·3-8. Formole de Cauchy. Supposons que f (:c) et cp (z) sont 
des fonctions continues d'ans l'intervalle (a, b), possédant une 
d6ri vée en cha quo point de cet intervalle et que, de plus, cp' (:c) ne 
s'annule pas dans cet intervalle. En appliquant la formule de J .. a
grango à la fonction cp (z), il vient: 

cp(b)-cp(a)=(b-a)cp' (c1) (a<c1< b); 
mais par hypothèse cp' (c1) =1= 0, donc 

cp (b)- cp (a) c;6 O. 
Formons la fonction 

F (z) = f (:c) + Mp (z), 

où i. est une constante que nous prendrons telle que l'on ait : 

e ·est-à-dire 

d'où 

F(a)-F(b), 

f (a) +Acp(a) = f (b)+Acp (b), 

Â=- f(b)-f (IJ) 
CJi (bl-.p(a) 
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Pour un tel choix de Â. le théorème de HoUe s'applique à F (,:ç) 
oL H oxiste une valeur ,:ç = c telle que 

F' (c) =f' {c)+ÂCJl' (c) =0 (a< c< b). 
Cette équation nous donne 

/' (c) , O 
cp' (c) = -Â. (q. (c}+ ), 

d'où, en remplaçant Â. pa\' sa valeur, 

soit 

ou: 

/(b)-J(a) f'(c) b 
cp (IÎ)-q> (tz) q:' (c) (a< c< ), 

f (b)-f(a) f' (at8 (b-tz)] 
cp(b)-q>(a) ... cp'((atê(b-a)J (0<9<1.), 

f(a±h)-/(a)..., l'(a+8h) 
cp(a+h)-cp (a) cp'(e~+8h) ' 

(6) 

qui est la formule de Cnuclty. En faisant dans cette formule 
1J1 (z) =,:ç, nous aurons cp' (,:ç) = 1 et la formule sera: 

1 (b) -1 (a)= (b-a) l' (c), 
c'est-à--dire que nous avons obtenu la formule de Lagrange, comme. 
cas particulier do la formule de Cauchy. 

11-3-9. Calcul des expressions indéterminées. Supposons que
les fonctions cp (,:ç) et 'lj> (z) sont continues pour a < ,:ç ~ a + k, ot.. 
lt: est un nombre positif, qu'elles possèdent des dérivées continues et 
que~, (,:ç) n'est pas nulle pour les valeurs choisies pour ,:ç. Supposons 
de plus que lim cp (,:ç) = 0 et Jim ~ (,:ç) = 0 pour ,:ç- a + 0 [l-2-21. 
Eo supposant que cp (a) = 'lj> (a) = 0, nous aurons des fonctions 
continues jusqu'à ,:ç =a, c'est-à-dire pour a~ z ~a+ k. On ne 
peut pas appliquer le théorème de la limite d'un rapport à cp (z)J'Ij> (z) 
pour z -+ a + 0 car pour z = a il représente une détermination de 
type ~ . Indiquons un moyen pour lever l'indétermination, c'est
à-dire un moyen de trouver la limite de cp (z)/~ (z) pour ,:ç -+ a + O. 

Démontrons d'abord le théorème auxiliaire suivant: st avec les 
hypothèses faites ci-dessus, le rapport cp' (z)/'lj>' (z) tend wrs une lim.U.e 
b lor8(jue z tend wrs a + 0, le rapport cp (,:ç)/~ (,:ç) des jonctions tend 
vers la mime limite. 
En tenant compte de ce que 

cp (a)= 1fl (a)= 0, 
et en utilisant la formule de Cauchy (II-3-SJ, il vient: 

'P (.z)""' 9' (.z) -cp (4
) qq~ (~ compris entre a ot %) (7' 

~(.z) 'Il (s)-~ (4) " ' ,. 
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Remarquons qu'avec les hypothèses faites sur q> (z) et. '$ (z), nous 
avons le droit d'appliquer la formule de Cauchy. 

Si z tend vers a + 0, ~ compris entre a et z et dépendant de z 
tondra \'Ors a. Alors, pnr hypothèse, le douxièmo membre do (7) 

tendra vers la limite b et le rapport : ~;} tendra vors la même limite. 
Il ost à noter que cette limito peut 6tre infinie. De sorte quo nous 

avons la règlo : 

Lorsque l'on cherche la limite du rapport : ~:~ dans le cas d'une 

tndéterm1no.tion du type ~ , on peut remplacer le rapport da fonctlons 

par celui ile leurs dérivées et chercher la llmlle de ce nouveau rapport. 
Cette règle a ~té trouvée par le mathématicien français L'Hospital 

et porte génèralement son nom. 

Si le rapport des dérivées ;: ~:~ conduit aussi à une indétermi-

nation du type ~ , et si les fonctions ~p' (z) et 'IJ' (z) vérifient les condi
tions que nous avons formulées ci-dessus pour cp (z) et 111 (.:r:), on 

peut appliquor la règle de L'Hospital également nu rapport :: ~:~ , 
etc. 

Nous avons consid6ré le cas où a < z < a + k. On peuL on.minl'r 
do mômo le ens a_,,< x< a, c'est-à-dire z-+ a -O. Dans les 
oxomplcs suivants la limite ne dépend pas de c.c que x. tend vors a 
à gauche ou à droite, et nous écrivons z-+ a. 

Nous avons examiné le cas où :r; tond vers une li miLe finie a. 
Cette règle est aussi \•alablc pour le cas où z tend vers oo. Nous ne 
nous arrêterons pas sur la démonstration de ca toit. 

Appliquons la dgle de L'Hospital i\ quelques exemples. 

1 li 
(t+z>"-1 

1
. n(L+z)11-1 . 

• m ""' am t =n, 
#-.0 z IIC'-0-0 

2 li z-slnz 1. 1-cosz a· sin: Il COS% t . • na_ .. =nn 311 am---m--==-, 
x-+0 .,... z .... o • .z: x~o Gz :~e ... o 6 6 

c'est-à-dire quo z- sin z est un infinimunt petit du troisièmu ordro l'D z. 

S. lim z-z~z lim 1-cosz+zsinz 
-o .z:-san.:z: -o 1-cosz 

li 
sin.:z:~sin:+:.;cosz 

1
. 2cosz.-cosz-:csin:.; 3 =m .... am =· 

x-o sin z z-+0 cos z 

Le réaulc.at do cet oxttmplo fournit uno méthode très prat.ique pour r1cli• 
fi~r un arc d~ urcle. 
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Examinons un cercle do rayon uni w. Pour UC! OX prenonat un des diamètres 
de ce cerole, et pour axo OY, la tangente au cercle à l'extrémité de ce diamètro 
(fig. 72). Prenons un are OM, et. soft. ON un segment de l'ase OY dont la lon
gueur est. égale à l'nrc OM. Trllçons la droite NM. Soit P son point d'inter-
section ave~ l'axe OX. Soit. u la longueur de l'arc 0Af (le rayon 6Lant. pris pour 
unito). L'6quatlon do la droite NM par s~gments est: 

% v wt ü-t. 

Pour calculer la longueur du aogrnoot OP notons quo Jo point M do coor
donMos 

.z=OQ=t-eosu, .v-QM=sinu. 
se trouve sur N M. 

Ces eoordonn6PS doivent vérifier l'uqua,ion 

d'oi.a 

f.-cosu +sinu=t 
OP · " ' 

OP-
lt- U CCISU 

u-sinu 
L'e.xemplo S montru quo pour OP- 3 ou a u- 0, c'cs&--à-diro quo lu poiulo 

P de OX tendra vers le point. D dont la dis· 
lance à l'origine des eooidonnéos sum ligale à 
8 fois le rayon du cerole. D'où unu m6thodu 
simplo pour rectifier de façon ap])rocb6e un 
arc do cercle. Pour rectifier l'arc O.IJf JI lllut 
portor à partir do 0 lo segment OD dont la 
longueur ost. l:.galo A trois (ols le rayon du cercle 
et tracer la droite DM. La segment ON1 formé 
par eet.te droito sur OY donne une valeur appro
Qhée de la longueur de l'arc O}t{. Cotte métliode 
donne de trèS boas résultats, eu pnrticuliur 
pour les arcs petits. Mais mêrno pour un arc 

l!gal à ~ l'erreur relaUvo est d'environ 5 %. J.o'ig. 72 • 

ll·3-t0. Diverses formes d'indétermination. Lo théortimo démontré 
au paragraphe [11-3-91 reste valable dans le cas d'indétermination 
du type : . Ci-dessous, sans diatingu8l' si x tend v8l's a à gauche ou 
à droite, nous écrirons brièvement :e -+ a. Soit deux fonctions 
continues <p (:c) et ,~ (:c) tendant vor.s ( +oo) ou ( -oo). Soit 

et 

Hm «p (z) = lim '1> (:c) = + oo (8) 
:C-+4 -

. IP' (z) 
hm ""''()=b. .x-.Q ,.. :IC 

(9) 

Montrons que Je rapport : ~=~ tend vers la mêmo~limito b; ce 
faisant nous supposerons quo 1)1' (:c) n'est pas ouno·pour les valaurs 
de z proches de a. · 
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Examinons deux valeurs de la variable ind~pendante z et z0, 
proches de a et tolles que z soit compris enLre z 0 et a. D'après la 
formule de Cauchy nous aurons 

cp <~~-tfi (zo) cp' a> 
'Il (~ -'Il' Czo)-~· <s> (i entre z et Zo), 

Mais par ailleurs, 
i-cp(zo) 

p (z)-cp (Zo) tp (z) cp (z) 
~ (z)-'1' (Zo) 'l' (z) 1 _y(Zo/ ' 

'l'(z 

Notons que d'après (8) cp (x) et , (z) ne sont pas nullos pour des 
valeurs de z proches de a. En comparant ces deux expressions, on 
obtient 

soit 

1-cpCzo> 
cp (z) cp (z) cp' (6) 
~ (z) 1 _'Il (zo) = 'Il' (~ 

if<~> 

'Il (zo) 
cp(z) cp' (6} 1-~ 
'JI(z) =t' (i) t-œ! • 

cp (z) 

(iO) 

où i est compris entre x et :co et, par conséquent, entre a et :z:o. Pr~ 
nons :z:o suffisamment proche de a. Alors, d'après (9), nous pouvons 
considérer que le premier facteur du second membre de (tO) différera 
infiniment peu de b pour tout x compris entre x0 et a. Fixant ainsi 
la valeur x0, faisons tendre x vers a. Alors, d'après (8), le second 
facteur du second membre de (fO) tendra vers l'unité, c'est pourquoi 
on peut dire que le rapport cp (z)/1Mz) du premier membre de (10) 
pour x voisin de a sera aussi peu différent que l'on veut de b, c'est· 
à-dire 

• Cf (z) b 
!~'Il (z) = • 

Il résulte du théorème qu'on vient de démontrer que la règle de 
L'Hospital s'applique également pour lever des indéterminations 
du type~. 

00 
Voyons encore quelques types d'indétermination. Examinons 

le produit cp (x) 'lj> (x), et soit 
Hm q> (x)== 0 
~ 

et 
lim w(x) = 00. 
Je-••& 
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On aura une ind.Stermination· du type 0· oo, On peut la mettre 

facilement sous la forme ~ ou :: 

cp (z) ~ (z) = cp ~z) """ "li' ~s) • 

~ cp (z) 

Examinons enfin l'expression cp (x)'41<z>, où 

lim tp (z) == t et Hm~ (z) = oo. 
Zo+4 S-+4 

On a une indétermination du type tao. Examinons le logarithme 
de la fonction considérée: 

ln tep (z)•(:~r)) = "$ (z) ln cp (z), 

qui se ramène à une indétermination du type o. oo. En lovant cette 
indétermination, c'est-à-dire en trouvant la limite du logarithme 
do l'expression donnée. nous connaitrons la limite do l'expression 
elle-même. De la même façon on lève les indéterminations du type 
co0 ot 00. 

Examinons les exemples suivants: 

1. Jim ~- lim r;- ·t-oo, 
.x-+- S -+oo .. 

e:ll: e'~t ,z 
)lm .,. ... llm -2 -== lim -:r-=+oo • 

.x-+oo :C z-oo+co :t: x-+-t- ~ 

De mAme on peut voir que lo rapport eZ/:zn tond vors l'infini pour :e -
- + co, sl n est positif, e'est-à·dire que la fonction •zpon1nt1elk r croU 
plus ''"' qUI toutt putsHnee poslttrJtt de :r., lor&qru z untl vers l'fnjtnl. 

t 

2.'Uim lnnz""" lim ! 1 - llm ~ .... o (n >0>. 
s-o-+oo s z--+a> n:r. - -+oo n:c 

o'est-à·diro que ln :e croU moln1 ulte que toute pubsance podtlr~e de :z. 
1 

3. lim :"ln :z.,. lhn ln :e- lim te -- llm ~=0 (n > 0). 
~0 .x-o+O 1 z-++0 -n -+0 n 

7 znh 

4. Cherchons Ja limite do zZ lorsque :z tend vors 0 par valeur positive. 
En prenant le logarithme, on a une indétennhlatlon du lYIIO 0· oo. Cotte indé
termination, eomme on J'a vu dons l'exemple S, donno zéro a la limite et 

llm zf"=i. 
~+0 
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5. Cherchons la limite du rapport : 

r .rtsln z tm .. . 
~00 ... 

Lo num~ratour ea. Je dénominateur de ce rapport tondent vors l'infini. 
En remplarnc. (dglo do L'Hosplt.al) lu rapport (les fonctions par celui de leurs 
d6rivées, i vient 

1• i+cosz 
•m 1 . 

:l"+OO 

Mais 1 + cos z no tend pas vete uno limite lorsquo z croît lndélinimen& 
car cos z OSçiUe sans cesse entre (+i) et (- t), cependant il est faoifo de voir 
quo lo rQpport lul-mûmo tendra vors Ja limite 

Hm z+sinz""" llm {t+slnz) .... L 
a"-+110 :2: ~... z 

Ainsi dana ca cas on pout lover l'indétermination mais la règle de L'Hos· 
pitnl ne: donne rion. Ce résultat ne contredit pas le t.Ja~orème qu'on vient de 
d~ont.ror car il affirmai&. seulement que si Jo mpJiort. des d6riv~ea tend voJS 
wao limite, le rapport dos fonctions tend vers cef.lt: mûmo limite, mais la ricipro
que n'est pas vralo. 

6. Examinons encoro dos Jndéterm.inations du typo (oo ::1:: oo). Ellt:'s sn 
ramànent gtinc!ralemont au tyPo .g.. Par exemple, 

1. ( t 1 } 1• z+z•-sin z am--- -•m . .x-•O sin z z: + zl .x-.O (z + z%) siD z 

Cette doroiètO expression prisento uno indutermiuatlon du type ~ . En 
l~vant colle fnd6tormination par le moyen déjà fndiqu6, on obtient : 

lhn (-it -~) -t. -o s nz z-t .... 

U·4. Fonctions do deux variablos 

II--4-1. Notions fondamentales. Jusqu'ici nous avons considéré 
les fonctions d'une variable indépendante. Examinons mainteJJant 
une fonction de deux variables indépendantL'S u == 1 (z, y). 

Pour d6terminer les valours particulières d'une telle IoncLion on 
doit sc donner les valeurs de.s variables indépendantes z = z0 , 
y= y0 • A chaquo couple de valeurs de z et y correspond un point 
Mo (.zo0 , Yo) situ6 sur le plan de coordonoées et au lieu de parler 
de la vnleur de la fonction pour .zo == :r:0 , y = y0 , on peut parler de 
la valeur de la fonction au point Mo (:r:o, y0) du plan. La fonction 
peuL AtJ'O d6finie dans tout le plan. ou seulement dans une de ses 
pn1·tios, daM un domaine. Si 1 (:r:, y) est un polynôme enlier en 
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z et y. par e.xemplc 

U=f(x, 1f)=z1+zy+y:-2z+3y+1, 
on peut consid4Srer que cette formule définit uno fonction sur tout 
le plan. La formule 

u= Y t-(.t:+y11) 

définit une fonction à l'intéricW' du cercle x' + 11 = 1 dont le 
centre est à l'origine des coordonnées ct dont le rayon est égal à 
l'unité, aussi bien que sur la ciroonférencc elle-même où u = O. 
L'analogue de l'intervalle dans le plan ost le domaine défini pur 
les in6goli tés a, < z ~ btt a2 <: y ~ b2 • C'est un rectangle dont 
les côtés sont pal'allèlcs aux axes ct dont la frontièro lait partio 
du domaine. Les htégalit6s a1 <x< bs et~< y< b2 définissent 
seulement les points situés à l'intérieur du rectangle. Si la frontiè•·e 
du domaine fait partie du domaine, un dit qu'il est fermé. Si eJio 
n'en foit pas partie, on dit qu'il est ouvert (cf. li-1-4)). Définissons 
ln notion do limite d'une fonction f (z, y) de dou:< \'IU'iables 
(cf. f 1-2-81). Supposons que lo fonetion est définie en tout point 
M (.z, y) suffisamment procho de Mo (a, b). 

Dé fi ni t i on. On dil qWJ le nombre A esl la limlle de f (x, y) 
lorsque Jlf (.x, y) tend vors M 0 (a, b), et on écrit 

lim/(z,y)==A, ou Jim f(x,y)=A, 
x-u• ,\f-)fo 
u-+l> 

si pour tout 8 postttf donné il existe un 1) positif tel que 

IA-f(z, Y)l<s, si lx-al<'l et Jy-bl<'l· 
On suppose que le couple de valeurs x = a, y = b est e.xclta 

(M ne c.oïncide pas avec M 0). Si la point Mo est sur ln frontière 
du domaine où f (x, y) est définie, M tendant vers Mo doit appnr· 
tenir à ce domaine. Soit uno suite indexée de points Mn (.J:11 , Yn) 
tendant vers Mo (a, b), c'est-à-dire une suite tolle que les z11 aient 
pour limite a et. les Yn aiant pour Jimite b. On peut démontror que si 
la suite de nombt-es Un = f (x.a. Yn) pour toute suite de points Mn (x,.. 
y11 ) a une seule limite A, alors A est la limiLe de f (.x, y) lorsque 
J-f (x, y) tend vers Jll0 (a, b) au sens de la définition donnée ci
dessus. 

Supposons que f (z, y) est définie aux points Mo (a, b) ot dans 
tous les points voisins de Mo (a, b) (cf. 1 1-2-8)). 

D 6 f i n i t i o n. La fonction f (z, y) est dite continue au point 
M 0 (a, b) .~i 

Hm 1 (x, y)= f (a, b), ou lim f (z, y)= !(a, b). 
ot- M-+.Mo v..., 



f70 CH. Il. NOTION DE .OBJUVBB, APPLICATIONS 

One jonction est dUe conttnu~ dans un domaine si elle est continue en 
toul point lÙ ce domaine. 

Ainsi la fonction u = V 1 - 0%2 - ys est continue dans le c.erele 
où e!le est définie. On peut aussi en dire qu'elle reste oontinue si 
on joint au cercle sa frontière, c'est-à-dire la circonférence sur 
la~elle u = O. 

Soit B un domaine fermé et fini dans un plan et j (.:r:, y), une 
fonction continue dans B (continue à l'inUrieur de B et jusqu'à 
la frontière de B). Une telle fonction a des propriétés analogues 
aux propriétés des fonctions d'une variable indépendante oontinues 
sur un intervalle fermé et fini [I-2-U]. Le procéd6 pour démontrer 
ees propriétés est dans l'essentiel le même que dans ll-2-19]. Nous 
nous bornerons à en formuler les résultats. 

1. La fonction f (.:r:, y) est uniformément continue dans B, c'est
à-dtre que pour tout nombre postttf e donné, il e.:r:lste un nombre post
tl/ '1} tel que 

1/(.:r:a, Yz)-f(.:r:s. YJ l<e, 

st (z., y1) et (z1, ya) appartiennent à B et si 

l.:r:z- .:r:sl < 1), 1 Yz _:_ Yt 1 < 'l· 
2. La jonction f (x, y) est bornée dans B, c'est-à-dtre qu'il 

existe un nombre posittf M tel que 1 f (x, y) 1 < M pour tout 
(.:r:, y) apparienant à B. 

3. La lonctton 1 (.:r:, y) passe par sa valeur la plus grande et la 
plus petite dans B. 

Indiquons un corollaire de la définition de la continuité cie la 
fonction. Si f (x, y) est continue au point {a, b) et si y = b, la 
fonction 1 (.:r:, b) d'une vniab1e indépendante .:r: est continue pour 
.2: = a. De même, j (a, y) est oontinue pour 11 = b. 

11-4·2. Dérivées partielles et diflérentJelle totale d'une fonction 
de deux variables indépendantes. Supposons que la fonction u = 
= 1 (.:r:, y) est telle que y reste constant et seul .:r: varie, c'esL-à-dire 
que u devient une fonction de .:r: seulement, et on peut calculer son 
accroissement et sa dérivéo. Soit Axu l'accroissement de u, lorsque y 
resLo constant et que .:r: croit de ll.:r: : 

AxU=f(x+6z, y)-f(.:r:, y). 

La dérivée s'obtient en cherchant la limite 

) • 4zU l' f (z -'-4Z, U)- f (z, v> 1m -=- 1m 
Az-+:!::0 4~ A-:to Az 
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La dérivée ainsi obtenue en supposant que y reste constant est 
la dérlvle partielk th lo. fonction u par rapport à :r, et on utilise la 
notation: 

8{ (z, Il) f' ( ) Bu 
{Jz , OU :r :r, y , ou "ii% • 

Notons que:: n'est pas une fraction mais un symbole désignant 

une~d6rivée partielle. Si f (z, y) a une dérivée partielle par rapport 
à ~. elle en une fonction continue de ~ pour un y constant donné. 

De même on peut définir r accroissement A.,u et la dériVée partielle 
th u par rapport à y calculée en supposant que ~ reste constant : 

BI (z, Il)= fu (:r, y)=*= lim A,u = lim 1 (z, r+ày)-f (:r:, 11) • 
IJy Il A.,_:I:O àJI Au-:1:0 Ali 

Si par exemple, u=z'+ya, alors 

Bu 11_ /lu 2y 
Ts =&Ji, a;= . 

Examinons 1'6quatlon de Clapeyron 

pu=RT. 

A l'aido de cette équaUon on peut définir l'une des grandeurs J?, t1 et T 
en fonction des deux autres qui doivent alors Atro considérées oomme ëles varia· 
bles indépendantes. Noua obtenous la table suivante: 

Variables indé-
pendantes 

Fonctions 

1 

Dérivlies partiel· 
les 

D'o~ la relation 

T, p T, u 

RT RT 
11=- p=--

p " 
IJD R 8p R 

T-=p-· ""BT"""T• 
IJu RT IJp RT 
8;=-pr rv=--;r 

!!!!.. 8T .9J!.. == _ t. 
87' IJp {Ju 

p, u 

r-..1!!.... R 

BT 11 
op-=y· 

IJT p 
au =-n 

Si dans lo premier membre on effectue la simplUlc:atlon, on aurait (+t), 
el non (-1). Mils dans cette égalité les d6rivées partielles sont oalculéea avecs 
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dos hypothèses dUf6renl.ea: 
ihJ 

pour 7ft' on suppose p constant. ; 

IJT 
pour IJp on suppose v constaut. ; 

pour : on suppose T cons&ant. 

C'est. pourquoi on ne peut pas faire cetto sbnplilfcat.ion. 

Désignons par âu l'accroissement total de la fonctton obtenu lors
quo z c~ y varient simult.nnémont ~ 

!J.u=f(:c+âx, y+ây)-/(:c, y). 
En ajouLant et en retranchant f (z, y+ ây), il vient 

Au=(/ (:c+ !J.:c, y+ âg)-f (:c, Y+ ây)J + [/ (:c, Y +liy)- f (:c, y)). 
Le premier terme représente l'accroissement do u pour la valeur cons
tante (y + âg) de la variable g, tandis que le second représente 
l'accroilll!cment de u pour la valeur constante x. 

Supposon.s que f (:c, y) est définie dans un certain doo1nine B. 
que le J)Oint (:c, y) so trouve à l'intérieur de B et que !ix et !iy ont 
.Sté choisi~ tellement petits par leur valeur absolue qu'un rectangle 
au centre (:c, y) et ù la longueur des côtés 6gale à 2 1 !i:t 1 et 2 1 fig 1 
est sltu6 également à 1'int6rieur de B. Supposons en outre que f (z, y) 
a des d6dvées partielles à l'intédeur de B. En appliquant la formulo 
de Lagra11ffe à chacun de ces accroissements faisant partie de âu, 
ca qu'on peuL Caire parce que dans chaque cas, une seule variable 
indépcmdantc varie, il vient: ' 

âu =f~(z+ 6/J.:c, y+ây) !i:c +fu (z, y+ 9,!J.y) âg, 
où 0 et 01 sont compris entre zéro et un. En supposant continues 
les dérivées partielles a)u et ~, nous pouvons dire que lorsque Az t z .,g 
et. !J.y t.cnde.nt vers 1.éro, le coefficient do !J.z tendra vers /~ (:c, y) 
tandis que le coeflicient de !iy tendra vers/~ (:c. y), c'est pourquoi 

liu= If~ (x, y)+ sJ.1:&+ (/~ (:c,g) + ss) tly 
ou 

Au=j;(:c, y)li:c+f~(x, y)l1g+dz+e1~g. (1) 
où e et s1 sont inflninlent petits en même temps que âx et !J.y. 
Cette formule est analogue à: 

!J.g = y' !J.z + s!J.z, 
que nous avons démontré dans le cas d'une fonction de variable 
indépendante (11-1-6). Les produits eAz et s1!J.y seront des infini
ment petits d'ordre supérieur par rapport à âz et ây. 
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Rappelons que dans les raisonnements précédents nous avons 
supposé non seulement l'existence mais aussi la continuité des d6ri· 

vées pnrtiolles :: et :; dans no certain domaine conUlnant le poinL 

(:r, y). 
Remplaçons dans la somme des doux premiers termes du second 

membre de (1), /:!a et dy par des nombres arbitraires dx et dy (dif
férentielles des vnriablcs indépendantes). Ainsi on obtient: 

du== f~ (:z:, y) d:z: +/~(x, y) dy, 
ou 

d au d liu 
U=h :z:+rvdy, <2> 

qui pot-tc 1e nom de dtlférentlelle totale de la jonction u Ul-1-6). 
Etant donné les proprié~és déjà indiquées do e~x et de e1ây, 

on peut dire que pour les petttes val~rtrs de 1 ch 1 et 1 dy \la di/férenlielle 
totale du est une valeur approchée de l'accroissement total âzt qu.i 
correspond auz accroissements d:r tl dy des vartablts indépendantes 
(H-t-61. 

Par ailleurs, il est évident que les produits :: d:z: et :: dy don· 

nent une valeur approchée des accroissements â:.:u ot â,u et, donc, 
pour des accroissements petits des variables indépendantes, l' accroiRSe
ment total de la fun.ctton est appro:r.lrnativement égal à la somme de ses 
accroissements partiels 

Au- du.- âz~~, + A..,u. 

L'égalité (2) ex.primo une propriél.o importante d'une fonction 
de plusieurs variables indopendantes que l'on peut appeler la pro
priété de «superposition des peLites actions •· Les effets conjugués 
de plusieurs actions petites â:z: et Ay peuvont être remplacés avec 
une pr6cision suffisante par ln somme des effets de chacun d'oux. 

D-4-3. Dérivées des fonetluns composées et des fonctions 
Implicites. Supposons mainlenant que la !onction u - f (z, y) 
dépende par l'intermédiaire de x et de y d'une variable indépen
dante t, c'est-à-dire supposons que :z: et y ne soient pas des variables 
indépendantes mais des fonctions de ln variable indétlendante 

t et calculons la dérivée ~ de u par rapport à t. 

Si la ,ariable indepBndanLe t subit un accroissement dt, les 
fonctions :z: et y subiront un accroissement âx et ll.y ct rt, un accrois
semant du: 

ÂU :s 1 (:z: + d:z:, y+ !J.y)- f(:z:, y). 
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Nous avoDS vu lll-4-21 que l'accroissement peut être mis sous 
la forme 

Lm= /~(z+9Az, y+Ay) l1z+ /~(z, y+6,l1y) .ày. 

Divisons les deux membres de cette égalité J»ar at: 

!~ =/~(z+9Az, u+l1y) !; +fv(z, u+e,ay) !~ . 
Nous avons supposé que z et y admettent une dérivée par rap

port à t et donc seront, à plus forte raison, des fonctions continues 
de t. C'est pourquoi lorsque l\t tend vers zéro, Az et fly tendent 
également vers dro vu la continuité supposée de :: et de :; , 
l'équation écrite deviendra en passant à la limite 

du f' ( ) dz +j' ( ) du 7f- :c z, y ïif Il a:, y dt. (3) 

Cette égalité exprime la règle de différentiation d'une fonction 
composée de plusleUTB variables. 

Supposons, en particulier, que la variable z joue le rôle de la 
variable indépendante t, c'est-à-dire que la fonction u = f (z, y) 
dépend d'une variable indépendante z directement et par l'inter
médiaire de la variable y qui est une fonction de z. Etant donné 
que::= t, nous obtenons en tenant compte de (3): 

~=~~~+~~~:. ~ 
La dérivée :: est appelée la dértvée totale de u par rapport à z 

par opposition à la dirlvée partielle fz (z, y). 
La règle de différentiation des fonctions de fonction s'applique 

pour trouver la. dérivée d'une fonctton Implicite. Supposons que l'~ 
qua ti on 

F(z, y)=O (5) 
définisso y comme fonction impJieite de z ayant la dérivée 

y'= cp' (z). 

En faisant y= cp (z) dans (5), nous devrions obtenir t'identité 
0 = 0 car y= cp (z) est une solution de l'équation (5). Nous 
voyons de la sorte quo la constante nulle doit être considérée comme 
une fonction de fonction de z qui dépend de x directement et par 
l'intermédiaire de y = cp (z). 
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Ln dérivéo par rapport à z do cotte constante doit 8tre nulle; 
en appliquant la règle (4) nous obtenons: 

d'où 
F;:(:z:, y)+F~(:z:, 11) y' =-0, 

, F~ {3:, li) 
Y =- F!, (.z, 11) • 

L'expression, tunsa obtenue, pour y' peut receler aussi bien z 
({ue y, et si on veut obtenir l'expression de y' uniquement en fonction 
de la variable indépendante :z:, il faudra résoudre l'équation (5) 
par rapport à y. 

11-5. Applications géométriques de Ja notion 
de dérivée 

II-5-f. Différentielle d'un arc. On montrera en calcul in
tégral comment trouver la longueur d'un arc de courbe, on obtiendra 
l'expression de la diHérentielle de la lon
gueur d'un arc et l'on démontrera que le 
rapport d'une corde à son arc tend vers 
l'unité, lorsque les deux extrémités de 
Parc so rapprochent indéfiniment pour for
mer un point. 

Soit une courbe y = f (:z:) donnée et 
nous allons chercher la longueur d'un arc 
de la courbe mesuré dans un certain sens 
à partir d'un point A donné de la courbe 
(fig. 73). Soit s la longueur de l'arc AM 

y 

A 

-=o+-......1..-----~--.r 

Fig. 73 

joignant le point A au point variablo M. La grandeur s de 
même que l'or~onnée y est fonction de l'abscisse :z: du point M. 
Si le sen.s AM coïncide avec l'orientation choisie sur la courbe, 
on a s > 0, et dans le cas contraire s < O. Soit M (:z:, y) et N (:z: + + &:, y + fly) deux points de la courbe et soit Ils la diU6rence de 
longueur des arcs AN et AM, c'est-à-dire l'accroissement de la 
longueur de l'are lorsqu'on passe de Men N. La valeur absolue de 
Ils est la longueur de l'arc MN prise avec lo signe(+). On voit sur 
le triangle rectangle 

(M N):s = llzt + llya, 
d'où 

ou bien 
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La tangente MT, si olle existe, est la position limite de la sécante 
MN lorsque N tend vers M le long de la courbe, c'~st-à-dire lorsque 
Il:&-+± o. 

En passant à la limite dans l'égalité précédente (on suppose 
l'existence de la tangente) et en tenant compte de ce que, d'après ce 

-t 

qui a déjà été dit, (~~) -+ 1, nous avons: 

soit. 

: =±Vt+u't. (1) 

Nous devons prendra lo signe ( +) si s croit avec :& et le signe ( -) 
si s décroit lorsque:& croit. Pour préciser supposons que nous sommes 
dans le premier ens (repr6senté sur la fig. 73). Il résulte de (1) que 

ds= Y 1 + y''dz ou, comme y'=::, 
ds ='V d.z3+dys, c'e.c~t-à-diro th'= dz1+ dy1 • (2) 

Si le radical est con.stdéré commo positif, on obtient la valeur arith
métique de ds. Ln formule (2) est, au fond, une autre expression 
de (1}. Comme nous verrons par la suite, elle est très pratique. On 
étudiera plus en détailla longueur de l'arc au paragl'aphe [liJ-3-31. 

Le paramètre naturel pour déterminer les positions du point M 
sur la courbe est la longueur s de l'arc AM. On peut p•·endre cette 
grandeur s pour variable indépendante ct les coordonnées (z, y) de 
J1lf seront des fonctions de s: 

~=cp(s), Y="i'(s). 

Nous parlerons plus en détail des courbes données sous forme para
motriquo au paragraphe 111-.IJ-5). Nous allons expliciter la signifi
cation géométrique des dériv6es de :J: et de y pnr rapport à s. 

Supposons que le point N est disposé de telle façon que le sens 
de l'are MN coïncide avec le sens pris sur la courbe, c'est-à-dire 
quo Ils> O. Lorsque N tend "'ers M, la direction de la sécante MN 
donne à lu limito la direction dotcrminée do la tangente au point JV. 
Celte direction de la tangente sera dite sens positif de la tangente. 
ll:llo dé pond du sens positif de la courbe. 

Soit a 1 l'angle formo par MN avec le sens positif de l'a:x.e OX. 
L'acc.roissement /lx de l'abscisse :J: est ln projection du segment MN 
sur l'axe OX, par suite: 

llz=MN-cosa., (MN=Y â:e2 +lly2), 
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et dans eetto égalité MN est considéré comme positif. En divisant. 
les deux membres de cotte égalité par la longueur de J'nrc MN 
soit ~s, nous avons 

àz Vàzl-f-Agl 
"Xi= A• cosaJ. 

Par hypothèse, tu> 0, c'est pourquoi lorsque N tond vers M, 
le rapport Y tiii + ~y21~s ténd vers (+1) et l'angle a, tend vers 
l'angle a formé par le sens positif do la tangente MT avec Je sons 
positif de l'axe OX. A la limite l'équation dovient 

tl% 
cosa=-r,. 

De même, en projetant MN sur l'axe OY, il vient 

i àg 
s na=(l;'· 

(3) 

(4) 

11·5·2. Convexité, concavité, courbure. On a représenté sur 
les fig. 74 et. 75 des cas de convexité et de concavité de courbes 
tournées du côté des ordonnées positives. 

Une même courbe y= f (z) pout., bien sOr, être formée de parties 
convexes comme de parties concaves (fig. 76). Les polnts, qut sépa-

~ 

~0~-------------------~~x ~or-------------------~~ x 
Fig. 74 Plg. 75 

rent les parties convezes d'une courbe des parties concaves, sont des 
potnts d' injle:.don. 

Si l'on se déplace sur une courbe dans le sens des z croissant ot 
si l'on considère les variations de l'angle u formé par Ja tangente et 
lo sens positif de l'axe OX, on voit (fig. 76) que sur les parltes con
vexes cet angle décroît tandts que sur les parties concaves il croît. ·l.g a, 
c'est-à-dire f (z), présentera la même variation car lorsque a 
c•·oît (décroÎt), tg a Jui aussi croit (décroît.). Mais les intcrvaJies 
où f' (z) d6croit sont ceux où la dérivée do cette fonction est. n6gativc, 
c'est-à-dire où r (z) < 0 et les intervalles où f' (z) croit sont. ceux 
où f" (z) > O. Nous avons ainsi lo théorème : 

La courbe présente une convezité vers les ordonnées postltVt.B d.ans 
les intervalles où f" (z) < 0 et une conco.vUé dans les intervalles où 
t' (z) > O. Les points d'inflexion sont ceuz où f" (z) change de slgne. 

U-2AI 
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A partir de ce théorème, en raisonnant comme nous l'avons 
déjà !ait [11-3-2), nous obtenons ln règle pour trouvor les points 
d'itaflexion. Pour lrou~r les points à'in/l~zion d'uru courbe, tl/aul 
trouver les valeurs de z pour lesquelles r (z) s'annule ou n'uhle pu 
et ltlldler le.<l changemtnL.'f ck sfgru de r (z) lorsque z passe par ce& 
uakurs, en utilisant la table suivante : 

poinL d'iurlodon 
pas de point 
d'inflexion 

r<z> 
l + - - + - - + + 

conca,•e convuo convexe concave convexe concave 

Ln ropr6sentation la plus naturelle de la déformation d'uue 
courbe s'obtient. en examinant le9 variations do l'angle a compris 
entre Ja tangente et. l'axe OX lorsqu'on se d'place le Jong de ln 

y 

f1J r 1 
Canvu~ 1 C#IJCOYe x 

, 
IJ ln •n 

Fig. 16 Pi.r. 77 

courbe. De deux ares de courbe de m6me longueur âs la plus in
nuvée sera celle dont la tangente tournera le plus, c'est-à-dire 
celJe pour laquelle l'accroissement âœ sera le plus grand. Ces con
sidérations nous conduisent à la notion de courbure moyenne de âa 
et de courbure en un point donné: la courbure moyenne de l'arc Ils 
est la vaùur absolru du rapport de l'angle 4 a comprts entre le• tangenle8 
aw: eztrémltés de l'arc à la longueur As de l'arc. La limite de ce rapport 
lorsq&UJ As tend vers zéro est la courbure de la courbe au point considér4 
(fir. 77). 

De sorte que la courbure C s'écrit.: 

c.=l ~~ 1· 
Mais tga est la dér.vée première y', donc 

a.= arc tg y', 
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d'où en différentiant par rapport à:& la fonction de fonction arc tg y' 1 

u· 
da= 1+y't d:&. 

Mais nous venons de démontrer que 

d8= :t: v t + y'J tb. 

En divisant da par dl, on obtient l'expression défiillt.ive de la 
courbure: 

11. 
c .... :1: (1 + y'•>·'·. (5) 

Sur les parties convexes il fauL prendre le signe ( -) tandis quP 
sur les padies concaves il faut prendre le signe (+); ainsi C sera 
toujours positif. 

Aux points de la courbe où soit y' soit y" n'existent pas, il n'y 
a pas non plus de courbure. Au voisinage des points où y• s'annule 
la courbure devient nulle et la courbe tend vers une droite. Ceci se 
produira par exemple au voisinage des points d'inflexion. 

Supposons que les coordonnées z, y des points de la courbe s'ex· 
p1·imcnt au moyen de la longueur do l'arc s. Dans ce cas, nous av one 
vu que: 

tb 
eosœ=di', 

• dg 
SIDa.= di"· 

L'ongle a sera aussi une fonction de s, et. en dérivant par 
rapport à s les égalltb éerites, nous avons: 

• da. dJz da. dlg -sm a 7ï ="di~, cos a di"= dai • .. 
En éJovant au carro et en additionnant ces deux égall~s, iJ 
vienL: 

( ~)' = (~)' + ( dl.g )J 
dl daJ dai ' 

ou 

c•- (~)· ( dlg )' - d•• + tùl ' 
d'oil 

C = , 1 ( dlz )s + ( diu ) a 
y tl•' d•• . 

L'inverse de la courbure de C : ~ s'appelle ''rayon de courbure. 
D'où pour le rayon de courburo R on aura, en vertu de (5), l'expres

t2• 
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!ion suivante 1 

R-~~~- (i+u'l)al: 
- d -± . Cl Il (6) 

at on prend la valeur positive do la racine. 
Dans le cas d'une droite y est un polynôme du premier dfgré 

en :r e&, par conséquent, y• est tdenliquoment nulle, c'est-à-dire 
t!do 

,.. -- ... C 

D 
Fig. 78 Fig. 79 

que tout le long de la droite la courbru-e est nnllo et lo royon de 
courbure est rnfini. 

Dans le eas d'un cercle de royon r il est évident que (fig. 78) : 

Ar=rl:irx. et R=lim !~ =r, 

c'est-à-dire que le rayon de courbure est constant touL le long do 
cercle. Par la suite nous verrons que soul Je cercle présente cette 
propriété. 

NotoDa que les variations du rayon de courbure no sont pas aussi sensibles 
que celles de la &engente. Examinons une ligne formie d'un segmenL de droi\OÂ 8 
et d'un arc de cercle BC tangont au segment au poinl D (fig. 79). Sur AH Il' rayon 
do courbure est infini, sur BC il ost égal au rayon r du cercle, et. au puiut IJ il 
présente uno discontinuité, alors que la dlrecLlun de la tangente vario do façon 
continue. On explique ainsi le.'l secousses dos wagons dans les virages. 
Supposons que la vitesse ., des wagons reste cunslante. On sait do la méca
nique que la force sera dirigée suivan' la nonnale à la trajcctolro et 

"'' que son lntenslt6 sera m if , oil m est. la masse du corps en mouvommt ut R le 
rayun de courbure de la trajectoire. On voit alors qu'aux poinls où il y a discon
t.inulw du rayon de courbure il y aure discontinuité de la lorco, d'où apparition 
de secousses. 

II-5-3. Asymptotes. Passons maintenant à l'étude des brancltes 
ln/lnies des courbes où l'une de~ coordonnées x ou y ou )es deux en
semble croissent indéfiniment. 1 ... 'hyperbole et la parabole nous don
nent des ox~mplcs do courbes à branches infinies. 
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L'asymptote d'une courbe à branche infinie est une drolte telle q~ 
la distance des points de la courbe à la droite und vers zlro lorsqu'on 
l'éloigne indéfiniment sur la branche tnjlnl.e. 

Montrons d'abord comment trouver les asymptotes d'une courbe 
qui sont parallèles à l'axe OY. L'oquation d'une telle asymptotP 
doit atre de la forme 

:r=c, 

où c est une constante; dans ce cas en se déplaçant sur la hranchto 
infinie z doit tendre vers c, ot 11 vers l'infini (fig. 80). Nops oh· 
tenons ainsi la règle suivante : 

Toutes hs asymptotes de la courbe 

y= t (:r) 
parall~les à l'aze OY peuvent ~tre obtenues en trouvant les valeurs z = 
= c telles que lorsqu'on s'en approche, f (z) tende vers l'infini. 

Pour déterminer comment la courbe eat disposée par rapport à 
l'asymptote il faut déterminer le signe de f {=r) 
lorsque z tend vers c à droite et à gauche. 

Passons maintenant à la recherche 
d'asymptotes non parallèles à l'axe OY. 
Dans ce cas l'équation de l'asymptote doit 
itre de la forme 

1)=ai+b, 

où g et 'l sont les coordonnées de l'asymp
tote tandis quo .r, y sont celles d~ point 
courant de ln courbe. 

Soit Cl) l'angle compris entre l'asymp
tote et le sens positif de l'axe OX. Soit 

-=ot---:c::t---~~ x 

llmf/ZIJ LffzJ-· .. 
:~>+tNJ z..~o 

Fig. 80 

MK la distance du point do la courbe à l'asymptote et MK1 la dif
férence des ordonn6cs de la courbe et de l'asymptote pour unt 
même valeur de l'abscisse z (fig. 81). On voU sur le trianglt> 
rectangle que 

done, la condition 

UmMK ==0 

peut être remplacée par 

limMK1 =0. (7) 

Dans le cas où l'asymptote n'ost pas parallèle à l'axe OY, en st 
d4Splaçant sur la branche infinie correspondante, z tend vers l'infini. 
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En tenant compte de ce que MKs est la différence des ordonnées de 
la courbe et de l'asymptote pour une même absclsse, on peut mettre 
lo condition (7) sous la forme: 

lim If (z)-az-b]- 0, (8) -d'où les valeurs de a et de b. 

Fig. 81 fo'lg. 82 

La condition (8) peut être mise sous la forme: 

limz [ f(:e) -a-!!..] =0. 
-... z z 

Mais le premier facteur z tend vers rinfiui, c'est pourquoi l' expres
sion entre crochets doit tendre vers zéro : 

lim [l2!-a-!..] = lim /(3.!) -a=O, -CO> :JC :JC :."--.OD Z 

c'est-à-di re 

Ayant trouvé a, on peut obtenir b à pru.'tir de la condition prin
cipale (8) qui peut être mise sous la forme: 

b= Hm 11 (z)-az). 

A insi. fJOUI' que la courbe 
g=/(z) 

aU une asymptote mm parallè/4 A l'aze OY, U faut et ll suffit qlle lors
qlU! L'on st déplaee 8UI' la brarzche Infinie :z croisse indijtnfFMnl et 
qu' exl:delll les ltmiles : 

a=lim l(:e) , b= lim V(z)-a:zj, 
- :e z ....... 

t't alors l'équation de l'asymptote sera: 

'l=a~+b. 
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Pour étudier la position de la courbe par rapport à l'asymptote, 
il faut étudier séparément le cas où :e tend vers (+co), et celui 
où il tend vers (-co), et dans chaque cas il faut détermine•· le 
signe de la difiérence 

f(z)-(a:e+ b). 

Si elle est. positive, la courbe est au-dessus de l'asymptote; si 
ello est négative, la courbe est au-dessous de l'asymptote. Si cette 
différence ne garde pas un signe constant lorsque z croit indéfini
ment, la courbe oscille autour de l'as~ptote (fig. 82). 

11-5-4. Construction de courbes. Indiquons maintenant la ma
nière de procoder pour construire la courbe représentative de la 
fonction 

Il= f(.z), 

de façon plus complète que l'exposé quo nous avons déjà fait 111-3-31. 
Il faut: 
a) déterminer l'intervalle de variation de la variable indépen

dante :r; 
b) déterminer les points où la eourbo coupe les axes de coordon

nées; 
e) dét.o•·miner les sommets de la courbe; 
d) déte•·minor la convexité, la concavité et. les points d'in

flexion de la courbe ; 
e) déterminer les asymptotes à la courbe; 
f) déterminer éventuellement la symétrie de la courbe par rap

port aux axes de coordonnées. 
Pour obtenir un traeé plus précis de la courbe, il est utile, en 

plus, de calculer les coordonnées d'un cerLain nombre de points 
de la courbe, ce qui est facile à réaliser à partir de l'équation. 

t. Traçons la courbe représentative da 

(z-3)2 
,..,. 4(z-t) · 

a) z varie dana l'intorvalle (- co, + oo). 

b) Si z eo 0, on a g - - : ; si 11 = 0, on a z- 3, e'est~à-dire qua la 

courbe coupe les axes de coordonnNs aux points { 0, - ~) et (3, 0}. 
c) Calculons los deux premiires d6rivéos 

, (z-3) (z+ 1) 11 2 
1 <~>- 4(z-t)l '1 (z)-(z-t)i · 

En appliquant la règle habituelle, noua aurons lea sommets: un minimum 
{8, 0) e\ un maximum (-t, -2), 



CH. Ho .NOTION DE DSRIVSB. APPLICATIONS 

d) On volt à partir de l'expl'C!ISion de la d6riv6e seconde :~u'oUe t>st posjUve 

C
our :e > t et négative pour :e < t, c'est-à-diro quo dans 1 fntorvaUe {1, oo) 
a courbe ost concavo ct dans l'intervalle {-oo, i) convuc. Il n'y a pas de 

point d'fofle::don car r (z) no change do signe que poUl' z = 1 et cette valeur 
corrt'~pond à uno asymptote parallèle àl'ue OY, ainsi que nous allons le voh. 

o) Pour z ""' 1 11 devient infini ct la courbe a pour asymptote 

.1:=1. 

Cborehuna maintenant les asymptotes qui ne sont paa parallèl8! 
li l'axe OY: 

( 
3 )1 i--(z-3)2 • z f 

cz = llm 4 { i) == hm 1 = "'T , x-..., z- z z-+oo 4 ( t--;;) •• 

-5+.! 
:] ""'lim -5z+9 = lim z - _,! ' 
.. _...,4(z-1) _"" 4 {!-!) 4 

, 1• ( (z-3)1 ri- •m 
x-..oo 4 (.z:-1) 

c'cst-à-diro que l'asymptote sera: 

Nous laisserons au locteW' le 8Uin de chercher la disposition de la courbe 
par rap110rt à l'asymptote. 

f) Il n'y a pas do sym&trle. 
Eu ~ponant t.ous les résultat& obtenus ou aura la oourbe (IJg. 88) 
2. Etudions les courbes : 

v=c (a1-zl)(5czi-:tl), Ut ==C (a2-z2)1, Cc< 0), 

qui duonont la lorme d'une poutre pesante dOformée sous l'action de son poJda 
La promiltro équation correspond au cas où les oxt.rémités peuvent toUJ'Dcr 
librement, tandis que la seconde correspond au cas où eUes sont fixées. La 
longueur de la poutre est 2a, l'origine des coordonnées eat au milieu et J'au 
0 Y e.<st. lu verticale dirigée VOlS le haut.. 

a) 11 est. évident que seul l'Intervalle do variaLloa de s (--D, +a) noUE 
ln té rosso. 

b) En supposant :c - 0, on a g - 5 ca• et Jfs ,. ca• c'est.·A-dlro que dau 
le premier cas la flèche de la poutre est 5 fois plus grando quo dans le seeond. 
Pour :e = :1: a, 11 ,. .us = 0, co qui oorrespond aux exc.r6mUés. 

c) Calculons les dorivées 

11' c: -4cz (3czl-zl), y"-= -l2c (al-zi), 

vi""" -4cz (a1 -zll), vi== -4c (cz2-3zl). 

Dans les deux eas dans l'fotervallo (-a, +c) il y aura un minimum pour 
z = 0 qui corre5P.ond au fléc:hissemeut. du mJlit>u de la poutre quo nous avom 
meutionm~ plus hllul. 

d) Dans Il' promior cas, 11• > 0 dans l'intervalle (-ca, +a), c'est-à-dire 
que la poutre préaenlo une concavitê orientéo vers lo haut. Dans le deuziànto 
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cas yj s'annule pour z = ±4/l/3 et change de alpe, c'est-à-dire que les pointa 
conespondanta sont IP.s pointa d'inflexion da la pou,re. 

~ 
ri n'y a pas de braucht>S iniinics. 
Dana les deux cu l'~uatlon ne ebange pas si on remplacez par (-z), 

c'est- -dil'U gue daniJ les deux cas la courbe est aym4trlque parrupport à l'axo OY. 
Sur la fJg. 84 on a re~Jrésenté les deux courbes. Pour aimpltrler noua avons 

pris 1J = i, c = -t; en (ai,, la longueur de la poutre esL notablCDll'Dl plU& 

-s 
Fig. 88 Fig. 84 

grande que aa flèche, c'est~à-dire que a est beaueo~p plus grand que c et. h• 
fonne de la courbe sera quelque peu différente (laquollo1). 

Nous proposons au lecteur de cliercher les points d'inflexion de la eourh..-
, .... , .. za 

et de comparer avoc la Clg. 80 où on a rep~sonté Je graphique de couo rone 
'lon. 

11-5-5. Définition paramétrique d'une courbe. En •·echerebant 
l'équation du lieu géom6trique des points ayant uno propdété
donnée, il n'est pas toujours commodo, ou même possible, d'o:xpri
mm· cette propriété directement, sous forme d'une relation liant 
les coordonnées z, y du point courant. Dans de tels cas, il est pra
tique d'introduire une troisi~me variable, auxiliaire, au moyeu 
de laquelle on peut exprimer s6parément l'abscisso z et l'ordonné& 
11 de tout point du lieu géométrique. 

L'ensemble des deux équations ainsi obtenue 

x=cr(t), Y=1&l(t) (9} 

peut servir poUl' constmire et 6tudier la courbe, car pour chaque
valeur de til définit la position du point correspondnnt de la courbe. 

Un tel n1oyen de se donner uno courbe est dlt paramétrique,. 
et la variable auxiliaire t le paramètre. Pour obtenir l'équation 
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de la courbe sous la forme habituello (implicite ou explicite) d'une 
relation entre x et y, il fant éltm.iner le paramètre t des équations 
{9), ce que l'on peut foire, par exemple, en résolvant l'une des équa
tions par rapport à t et en portant la valeur ainsi obtenue dans 
l"autre. 

On rencontre souvent les oourbes données en coordonnées para
métriques en mécanique, lorsqu'on étudie la trajectoire d'un point 
-en mouvement et dont la position dépend du temps t, de sorte que 
les coordonnées sont des fonctions de t. En déterminant ces fonc
·tions, nous avons la trajectoire sous forme paramétrique. 

Ainsi, par exemple, l'équation paramétrique d'un cercle de 
1'&yon r, dont le centro est en (z0, y0), sera 

~ = z0 + r cos t, y= g0 + r sin t, 

.que l'on peut mettre ~ous la forme: 

z-z0 =rcos t, y-y0 =rsin t. 

(10) 

En éleYant au carré et en additionnant les deux équations membre 
.à membre, nous éliminons le paramètre t et obtenons l'équation 
thabltuelle du cercle: 

(z -Zo)' +(y- Yo)~ = r~. 

De même, il est évident que 

~=acost, y=bsint 

-est l'équation paramétrique de l'ellipse 

zl g2 
4i'+bï=1. 

(11) 

Supposons qne y, en tant que fonction de z, est définie par les 
"formules paramétriques (9). 

L'accroissement dt du paramètre entraîne les accroissements 
-correspondants d:c et !!y et, en divisant le numérateur et le dénomi· 

nateur de la fraction:: par dt, on obtient. l'expression suivante pour 

:la dérivée de y par rapport à z: 
dy 

. l' dg l' Tt 'Il' (l) 
Y x == am ~ = tm A~ - -;-(t) ' 

~:r ... o ~: 6»-+0 _ cp 
At 

(12) 
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Formons la dérivée seconde do y par rapport à z: 

d (~!) 
y"= d:z • 

En appliquant les règles de différentiation 
[ll-1-6], il vient: 

• div d:z-d3:z dv 

Mats d'après (9): 
Y == (dz)S ' 

dx= tp' (f) dt, dlz= q~• (t) dt1, 

dy= \Il' (t) dt, dly:: 'P. (t) dt3 • 

d'un rapport 

(18) 

En portant ces valeurs dans (13) nprès simplification par dt1, 
il vient 

• ..,. (t) cp' (t)-qf (t) !' (t} 
11 == [~' (t)J• • 

Remarquons que l'expression (13) de y• diffère 
par (3) III-2-3] (pour n = 2) : 

dl y 
y"=(hf t 

(14) 

de celle donnée 

{15) 

car cette dernière es~ obtenue on supposant que z est une variable 
lndépendante, tandis que dans le cas do la représentation paramé
trique (9) c'est t JIUÏ est la variable indépendante. Si z est uno va· 
riable indépendante, dz est considéré comme constant [11-1-6], c'est
à-dire ne dépendant pas do z, et cVz == d (d%) == 0 est la différen· 
tielle d'une constante. Alors la formule (18) se transforma en (15). 

Pouvant. déterminer y' et y•, nous pouvons trouver la direction 
de la tangente à la courbe, la convexité ou la concavité, etc. 

Comme exemplo prenons la courbe représentative de l'équation 

~+y8-3a:zu=-O (a >O), (16) 
qui esc. appol6e « follum. de Dosc:ar\es •· 

Introduisons lo paramètre vllriable t tel que 

{17) 
ol oxamiJJons les points d'intersection de la droite (17) dont le coefficient angu· 
laire ' est variable avec la courbe (16). En remplaçant 11 par t:z dans (16), apres 
simpUffca\ion par z&, U vient: 

Bat 
:z-t+l"' 

o& (17) nous doDDe alors : 
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On a ainsi l'équation param6trique du folium de 
fos dérivées do .z ct 11 par rapport j, t : 

, (1+t3)-3t1t 6a ( f-tS) 
z, =34 (l+t:l)îE -= (1+t5)1 1 

, &a 2t (1+t3)-3tlt& Sat (2-t:J) 
lit.... (t+tl)l (1+tll)l 

D9SI:.arlos. Calculonro 

(18) 

Puur éLudler lee variolions de z et. de v divisons l'intervallo (- oo, + oo) 
dans lequel t varie on _parties telles quo :cl et vi gardent un signe coDl!tant ela. na 
choque partie et no deviennent pas infinis. Pour cela il faut considérer le! 
valeurs: 

1 s-
t= -l, 0, f'z et r 2, 

pour lesquelles ces d6riv6es s'annulenl. ou deviennent inrlnles. Los signes d~ 
:ci ot vi dans ces intervalles s'obtiennent facilement à l'aide des formules (18); 
en calculant les valeW'II de z et 11 aux bornes des int.orvalles nol18 obtenons le 
tnble Gi-dessous: 

Intervalle t 
, 

1 "' 1 
z 11 z' 

(-co, -t) + -
1 

croît do 0 A +co 1 dêerutt de 0 à -oo 

(-i, 0) + 1- croit de -oo à 0 1 d6croit de +co à 0 

(o. ~-~) + + croit de 0 à .;r4ci croit de 0 à -J.Ta 

( 1 1 'T) + déeroft de ~Ta croit du V2d à ~'r.i f'T , y 2 -
à V2a' 

err. +oo> - 1- 1 décrofl. de ;r2G à 0 décroît de ~-Ta à 0 

D'où la collrbc rcprisenûe sur la fig. 85. 
Pour calcult>r If· eoofficil.'nt uugulairo do la tangente noliS avons la For· 

llllllll : 
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Notons que z ot 11 s'annulent pour 1 ~ 0 el t""' oo l!t, CGIDIDe on voil 
d'après la représentation, la cour6o se coupo elle-même à l'origine des coor
données. 

J.u formule (f9) nous donne y 
v~==O pour t:::O, 

a t (.!.-1) 
• l' t (2-t) 1" -...;..;,'3,......~ 

V:r. == Lm - •m ( 1 -,__,z(j--ts) , ...... 2 w-•) 
==OO pour t =oo, 

c'l."st-à-dlre que los deux brancheA quf so 
~OUJient mutuoiJI)JJlont à l'origine sont ta.ogcn-
tes l'uno à l'a:xo OX, l'autre à OY. Fi 85 

d d 
g. 

Lorsque t ttan vers (-t), z ct v ten ont 
vors l'infini ot la courbo a uno br11ncbe lnlinita. 
Déterminons l'asymptote: Jo eoofflcient angulaire do l'asymptote ost êgal A 

1. u Il StrtZ(t+ta) 1 tm-- m =-, 
,..,.. ... :& ,_, Bat (t+t•) 

. . 3atS+3at . 6at +Sa 
b== hm <v+z)= hm • +.,. -hm 8 1 =-a. 

t->-1 1-+-1 • .- t-+-t t 

c'est-à-dire ql.IO 1'6quatlon do l'asymptote sera : 

v=- -z-a ou z+v+a-0. 
Il-5-6, Equation de Van der Waals. Si on considère qu'un gaz vérine oxaclo· 

ment les lois de Boylo-Muiolte ot. de Gay-Lussac, on obt.ienL la rolaLion suivante 
eu\re la pression du gaz p, 110n volume u tat sa tcmp4rut.ure absolue T : 

pu -.:::aRT, 

où R est une constante, égale pour lous les gnz si on 6tudio une • molécul!!
grammo • du gaz, c'est-à-dire un poids do gaz égal i• son poids moléculaire, 

Les gaz mis n'obéissont pas exactement à cette relation, eL Vnn der Waals 
a dunn~ une autre formule qul d~cri& de faÇ<In plus prkl~ lo pbénornène. CcUe 
fonnu1e est. de la forme : 

(P+ :~) (D-b)=RT, 

où a "'' b sont des constantes positives qui d~pend(:nt de la nature du wu:. En 
résolvant l'équation par rapport à p, Il vlont: 

RT a po:z----. 
ll-b "' 

(20) 

Etudlnns la relallon entre p oL v en cunaid~rant que r ~1. constnnL, c'est,.. 
à-dire le cas dos variations isotliermiqlles du gar~ Calculons la dt\rl\'éo premlèirt~ 
do p par rapport à u: 

dp nr 2a l [ 2a (u-b)• ] 
dv.,. - (D- 6)1 +7 =- {11- b):l oll RT • (21) 
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Nous n'oUU~inerons quo les valeurs de u supérieures ù h. En ce qui concemo 
le sens physique de cette condition et les COUJ'bes quo nous obtiendrons, le 
•~·leur devra se repor~r à un cours de physique. En onnulant celte dériYée, 
il \'lent 

2a (11-W.a RT-0. (22) 
ua 

E&udfons les varialfons du J!remier membre de cette ~quation lorsque v 
varie de b à (+oo), pour cela calculons sa dérivée par rapport. à v, en t&Jlant 
compte de ce que, par hypothèse, R T est constant : 

[ 
24 (o-b)l ]' 

24
2 (P-b) ot-3ul (u-b)l 24 (o-6) (u-3b) 

pa = "' ...,_ u• ' 
d'où on voit que ce&tc dérlvfo est positive si b < u < 36 et négati-ve pour 
u > 36, c'est-z\oodire quo Je prwnier membre de (22) croit dans l'inten-alle (b, 36) 
ot dêcroit lorsque v continue à croit.re, c'est pourquoi, pour u == Sb, Il admet 
un maximum égal ii 

8a 
27b-RT. 

Par aubslitutlon directe on voit quo pour v c::: b et v == -t ~ le premier 
membre de (22) devi ont ( -R T) et, par c:ons6quent, 11 ost n~gati[, SI lt!< maximum 
est aussi négatif, c'est-à-dire si 

Sa 
RT > 27b ' 

le premier mombre de (22) u\ toujours nEgatif, et dana ce cas on voit sur (21) 

quo : est toujours n6gatU, c'est-à-dire que p décroit. lorsque 11 croit. 

Par contre, ai 
Ba 

RT<m, 

le premier mt!mbro de (22) admet un maximum positif pour u .... 3h, o' l'équn• 
Illon (22) a une racine lit dans l'intervalle (h, Sb), et l'autre racine ut dans l'in
tervallo (3b, +co). Lorsque ., passe par la valeur 1111 lo premier membto du (22), 

ot par &uite ~·passe dos valours négatives aux valeurs positives, c'est-à-dire 

qu'à cotto valeur do o correspond un minimum do p. On voit do même qu'à la 
valour de 11 ""' v2 correspond un maximum de p. 

Si enrJn 

(23) 

le maximum do premier membre do Nquation (22) ost nul et les valeurs de. 
u .... vt o~ de v .. vt coincfdont et ont pour valeur commune v - 3b. Lorsqu'on 

passe par cotte valoor, lo premier membre de (22) et :! res&ent nfgatifs. c'est

à-dire que p déeroit contlnOment avec la croissance do u, et au point v ,... 36 
correspond le point d'inflexion C de la courbe. Au point d'inflexion de c(l()rdoo-
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nC:ooa 11 = v, et p=Pc correspond la tompûature Tc d6terminêe à partir de
la condition (23). Cos valeurs sont di&os critJques (res..Peetivemenl : volume
critlquo, pression critique et tompé.raturo critique); 1111r l~:~IIg. 86 on a représl.'n~ 
la forme des courbes correspondanL aux 
trois cas consld6rlis. '/1 

90 
11·5-7. Polntssinpllers des courbes. 

ConsidUJ'ona l'éq\Uitton d'une courbo, •11 
donnée sous forme Implicite: uv 

F (z, 11)== O. (24) 7D 
Le coefiiclont angulaire de la tan

gente à celto courbe ost défini par la 
(ormt~lo (11-4-3): 6D 

, F~(z, tl) 
11 .,. F~ (z, JI) ' (.25) S4 

où (s, g) sont les coordonnées du point 
de tangence. '10 

li:xaminons le cas particulier oil 
F (z, v) est uo polynômo enUer en :r. ot 30 Il· Dansee cas la ëourbo (24) ost dUe algé-
brJquo. Les d6rivé~ par,iellos F; (.z:, v> ot 
F; (z, 11) auront dea valeurs définies, si zo 
on remplaeo .z: et v par les coordonn~ 
d'un point quelconque M do la coul\o 10 
be (24), et J>équation (25) noul' déJinit 
le coefficient angulaire de la ta~nto 
dans tous los cas sauf lorsque les d6iivées ,_r 
partit'llOS F~ (z, 11) et P; (z, V) s'umu- O l l J li S l 1 8 g 11 
lent. au point de coordonnêes (:r:, y). Un 
tel point M esr. appol~ point singullor Fig. 86 
de la courbe (24). 

Un point llnrull'r th l11 ~urll• tdrlbrltJ.u {24) ,., ur~ potnt gui vlrl/ir 
l' igucllon (24) d lt>.r éguattoru 

F; (z, li) =o. Fj, (~. JI)- O. 
Pour l'eJllpso 

z:S ys 
lii"+"ii"-1 

la œndi~ion (26) dollllO z ... 11 """ 0 mals le point (0, 0) n'est pas sur l'ellipse,. 
c'est. po~uoi on dira quo l'elllpso n'a pas do point eiQIUIIer. Il on esi do-
mAmo de 1 hyperbole et do la paraboll.'. -

Dans le caa du follum do Descartes: 

z3 +1f'-3a:r:y..,.O, 

les conditions (26) deviennent: 

3:r2-3av=O e' a,.a_aa~..,.ft, 

et on vol~ quo le polo' (0, 0) est. un poin' si~lier de la courbe. En étudiant. 
le folium de Descartes nous avons montré que la courbe se coupe ollo·mlme à· 
l'origine des coordonnoos et que les deux branches de la courbe qui se coupent 
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en ce point y ont des \angontes distinctes: pour l'une des hranchos la 'angentt~ 
~t OX tandis que pour l'outre c'est OY. 

On apprlü point nodal d' UM cou.riH un po lut llnguller où Ul dlf/lrenlel 
branche• dl: la courlH qui ,, couprnt ottt dl:1 lancrnt•• tlutbi.CIIII. 

De la sorte l'origJoe des coordonné<!! ost un point nodal pour Je folium dt' 
Descartes. 

1\fon&MOS sur des oxomples quolques typos de points singulion~ d ... a courbet~ 
.a.lgébriqucs. 

1. ExaminoD!I la courbe 

11z-az:r .... o (a >O), 

qui porte le nom de parabole uml-c:ubtqut". 
11 esl facile do voir que les coordonnées (0, 0) annulent le premlor membre 

de cotte relation et sos d'rivées part.lellos pnr rapport n z et y. tl en résulte 
quo l'origine des coordonnées est un point. singulier pour celte courbe. Pour 
iitudlor la forme de la courbe au voisinago de co point singulier coust.ruisonP 
.cotte courbe. Son équaUon sous forme expUclte SEOra: 

"-± y;:ii. 
Pour construire la courbe il sulflt d'ét.udior la partie qui correspond au 

.signe<+) car la parUo cor~ondanl au signo (-)sera symétrique à la première 
par\io par rapport à l'axe OX. 11 résulto de l'équation que z nu peut Gtro négatif 
.et. que lorsque z croit de 0 à C+ oo), 11 erott aussi do 0 A <+ oo). 

D~terminons les doux premières dérlvé08: 

, a ., r.:= • a Vii 
Il = 2 v az, Il = 4 Vi . 

Pour z ==- 0 ou a aussi 11' - 0: si on tient compte aussi do ce_que z ne peu\ 
tendro vers z'ro que par valeurs positives, on Jl(lU\ dire quo l'axe OX sera 'anguul. 
à ln r.ourbe à droite à l'origine do coordonnées. De plus on voit. que pour la 
partie ét.udiécl de la courbe 11'' garde un signe cons\nnt (+) dao11 l'int.orvalle 
(0, +oo), c'l.'st-à-dire que la concavité de ln partio do la courbe 'tudlée est 
\oumée vors les ordonnées Jlosltlves. 

Sur la fig. 87 on a roprésentê la eourbo ét.udiéo (pour a = t). A l'origine on 
Cl deuz brCJntlu• dr corJ.rbe; elles ont une min~ tangente au point tù tangenu 
et aont •itldea de parl et d'autre de leur tange11tr commune au vot1inage du point 
tingulter (dans le cas exomln,, parton,). Un tel point singuJier s'oppello point 
de rebroruument de prèmiere np'tu . 

.2. Examinons la courbe: 

(g-z2)2-~=0. 

Il est. facile de vérifier que l'origine dos coordonnées est. un polD' singulier 
<lo la courbo. L'équation de la courbe sou.<s formo explicite sera: 

Jl=z'::!:: l/zl'. 
On voU. quo z peut varier do 0 A<+ oo), Calculons 108 deux premièrel!l di'rl'riœ: 

5 ., r.:;; .. i5 y-
Il' =2z :f: y v z:s, 11 ==2 ± T z, 

et. étudions sciparômen\ les deux branches correspondan' respectivement. aux 
slgne.s (+) et (-). 
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Notons toul d'abord ~e dans les doux cas pour z-= 0 et 11' ""'0, comme 
dans l'exemple pricédent, l'axe OX sera tangont aux deux branches de la courbe 
A droite. 

En étudiant los deU% branch05 do la eourbe do la manJêre habituellt-, on 
obtient les œ&ultata suivants: sur Ja prom.ike brancho 1J crott de 0 l <+ co) 
lott~quo "' croit de 0 à <+co) et Ja courbe ost concave; la deuxiême branche 
a un sommot (maximum) pour :e = :, un point d'Inflexion pour z - : 
et la courbe ooupo l'axe OX pour z = f. 

Ceci étant, on pout tracor la courbe roprésentf.e SUl' la fig. 88. 
y 

s 

-.o 
-s 

Fig. 87 

y 

-o.s 

Ffg. 88 

A l'origin1 tl•• coordonnJu " rencontrent 1an1 11 contlnrur t11uz branclrn 
tù la couriH, ell•• ont en ce point un1 tangente commune et &ont •itules du m8me 
c6td tù la tanrcnle au wilin4Bt: tlu point nngulier. On appelle un &el point un 
point tle rebrousument dtt deu:el~me e~ptu. 

S. Etudions la oourbo 
y1 -z4 ;-zll-0. 

L'origine est un point singulier do la courbe. Sous Forme explicite l'équation 
de la courbe sora : 

u=± ~ Vt-z1• 

L'équation sous formo implicite ne oonllent que des pulssancos paires do " 
otv. c'ost pourquoi les axes de coordonn6es seront des axea de symétrie de la 
courbe el il suffit d'étudier la partie de la eourbe correspondant. aux valours 
poslth"es de :e el de 11· n nisulto do l'équation de la eoorbe sous tonne expJicito 
que :e peut varh~r do (-1) à <+U. Bornons-nous à calculer la dérlv& premJêrc: 

-z~(2~-=~=·~) Il'""' Vt-z2 · 
Pour z - 0 on a 11 -v' = 0, c'ost-à-dire qu'A l'origine la taJJgOnte coincfde 
uvee l'axe OX, et pour z =o t on a v ""' 0 et. v' - co, c'est-à-dire qu'au poiot. 
(l, 0) ln tangonte ost paralliHe l l'axe OY. Avec .les méthodes hahituell a on 

t.rouvera que la courbe a. un sotnm8t pour..% - V: . En tenant compte do ce 

U-281 
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qui a d!Sjà 'té dit et en pmicuUer de la aymétrle de la courbe, on aura la courbe 
ropnSsentêe sur la fig. 89. A l'orJgùle lu dew: bramhu d• l4 courbe eom-spondant 

Fig. 89 

aux slgnos C+) et (-) devant le radical =nt tantent•s l'une à l'autre. Un tol 
polot. singulier s'appelle point de tantence. 

-1. Examinons la courbe 
g2-z2(z-i)::oo0. 

L'origine ost uo point siogulior. L''quatlon .e.xpllcile de la courbe sora 

If=± vza (z-1). 

En remarquant quo le terme sous le radical no peut pas être négatif, on ()R déduit 
que soit z - 0, soit z :.> 1. Pour z = 0 on a v = O. Examinons la branche do 

)' y 
4 s 
/J 

" 3 J 
t t 
1 

1 
0 

o)( 
q _, 
·t 

·Z -2 
·J •J 
-4 _, 

Fig. 90 Fig. 91 

la courbe qui correspond au signe <+>· Lorsque :r crott de 1 à (+co) y croît 
de 0 à (+oo). on voit d'après l'oxprossion do la d6rivée p~mière 

Sz-2 
11'-=-................. 2Vi='i 

tJUe pour :r =- 1, !l' devient Infini, c'est-à-dire qu'au point (1, 0) la tangente 
ost parallèle à l'axo OY. La douxlèmo branche do la eourbt.' correspondnnt au 
signe (-)sera symétrique de la branche étudi6e par rapport à l'axe OX. On ob
tient ainsi la courbe reprisentée sur la fig. DO. Dans lo cas consld~r6 les coordon-
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nées do l'originn 0 (0, 0} v6rifienl. l'liqunt.ion de la courbe, mal1 dan1 ron tot
•Enage, u n'v 4 ea• cl'autr•• pofntl dt l4 courbe. Dan:~ "Cal k point •lntuUtr 
1111 un point fiole. • 

Avoo los typos de points sioguUors quo nous vcmons d'examiner nous avon~ 
éfnisé toua 11!8 cas p058ihles de points singuliers du courbes algébriques, mols 
i peut nrrlvor qu'on un certain point d'une courbe algêbrique coïncident rtu
siours types du points singuliers, do mêmo type ou de types différeuta. 

Les courbes non alglllirlques sont dites transc1ndant11. 
Nous proposons au lcetour- do moutror qu'à l'équation 

g=.:dnz 

correspond la eourbo reprisontAie sur la fig. 91. L'origine des coordonnéc.>S est 
un point tl'arr2l de la courbo. 

ll-5-8. Elémcnts d'uno courbe. Donnons les principales fonnules 
li~ à la notion de tangente et de courbure d'une courbo, et intro
duisons quelques notions nouvelles. 

Si l'équation de la courbe est de la forme 

y== 1 (z), (27) 

le coefficient angulaire de la tangente est la d~riv6o f' (z) de y par 
rapport à z et l'équation de la tangente peut 8t.re mise sous la forme: 

Y-y=y'(X-z) (y'==f'(:z:)), (28) 

où (z, y) sont les coordonnées du point de tangence, tandis quo 
(X, Y) sont les coordonnées du point. courant de la tangenLc. La 
normale a la courbe au point (:z:, y) de la courbe est une droite passant 
par ce poinl et perpendiculaire à la tangente en ce point. On montro 
en gûométric analytique que les coefficients angulaires de droit.cs 
perpendiculaires sont inverses en valeur ct do signes opposés, c'est-
à-dire que lo coefficient angulaire de la normale sera ( :. ) , ct 
l'équation de Ja normale peut s'écrire 

1 Y -y= -ii'(X-z), 

ou 
(X-z)+y' (Y -y)=O. (.29) 

Soit. M un point quelconque de la courbe, T et N les points 
d'intersection de la tangente et de la normale à la courbe nu point 
M avec J'axe OX. Soit Q le pied de la porpendiculniro menée du 
point M sur l'axe OX (fig. 92). Les segmenls QT et QN portés par 
l'a:r.e OX sont appelés la soru-tangente et la soru-normo.le à la cor.ll'be 
art point M. Les nombres déterminés qui colTespondent à ces seg
ments sont positifs ou négatifs suivant l'orientation des sogmonts 

13• 
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sur J'axe OX. Les longueurs des segments MT ct MN s'appellent 
la longueur de la_ ta11gente et la longueur de la normale à la courbe 
y au point M. On les considérera ici 

toujours comme positives. L'abscisse du 
point Q de l'axe OX est égale, évidem
ment, à l'abscisse z de M. Les points 
Tet N sont les points d'intorsection de 
la tangente et do la normale avec l'axe 
OX et pour déterminer les abscisses do 
ces points il faut faire Y = 0 dans les 
équations de la tangente et de la normale 
et résoudre les 6quations ainsi obtenues 
par rapport à X. Nous obtiendrons ainsi 

0 N 

Fig. 92 

pour l'abscisse de T : ( z - 7') et pour celle de N: {z + yy'). Il est 

maintenant facile de déterminer la sous-tangente et la sous-normale: 

QT - - y JI } =OT-OQ::;:z---z= --, u' u' 
QN =lJN ..:....OQ=z-f..yy' -z=yy'. 

(30) 

Maintenant, on peut obtenir la longueur de la tangente et de la 
normale à partir des triangles rectangles MQT et MQN : , .. - " .. 

IMTI= YMQi+Q'P=V lf+:~==:i: ;. Vi+ y'•,} 
IMNI= V MQ'+QN•= Y u•+u•u'•= :1: uV t+u'•, 

{31) 

et il faut choisir les signes (::t:) de façon à ce que les expressions du 
second membre soient positives. 

Rappelons encore la formule du rayon de courbure d'une courbe 
[ll-5-21: 

R = ± (t + v:a>''" • (32) 
JI 

Déliigonnt par n la longueur de la normale, nous obtenons à par
tir de la deuxième formule (31): 

v 1 +y'"==±.!.' 
Il 

et en portant cette valeur de V 1 + y'2 dans (32), nous aurons !•expres
sion suivante du rayon de courbure : 

n3 

R ""' ± Ii'u• • 

Si la courbe est. donnée sous forme paramétrique 

~=cp{t), y=~{t), 

(32s) 
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les deux premières dérivées y' et y" de y par rnpporL à z s'écrivent 
(11-5-5]: 

, - dy - .!.:..ill. 
Y - dz - cp' (1) ' 

• _ d'lu dz-d:&z dg _ ,~· (t) cp' (t>-cr- (1} ;• (t) 
Y - dzll - • (~' (t)Ja 

(33) 

En particulier, en portant ces valeurs dans ln formule (32), nous 
obtenons rex.pression du rayon de courbure pour le cas considéré: 

R- (d:r2~1 rlgs)a/2 - WP' (t>J2+[1fl' (t))'l''t - .!!!.._ 
- ± d'v dz-tPz dg - ± ,.,. (t) cp' (t)- cp" (t) 1p' (t)- ± dœ ' 

où a est. l'angle formé par la tangente avec l'axe OX. 
Si la courbe est. donnée sous forme 

implicite, '1 
F(z, y)=O, 

d'après (25), on aura pour la tangente 
l'équation 
F~(z, y) (X-z)+F~(z, y) (Y -y)=O. 

(85) 

11·5-9. La cbnJneUe. On appelle c:JudruJtt~t 
la courbo qui pour un choix eonvenablo dos 
axes do coordonnées peut se mettre sous la 
tonne: 

:r ~ 

Il = ; ( ltèi -i • -èi) (11 > 0). 

Fig. fi:\ 

(34) 

CeUe courbe rop~to la position d'équilibre d'un fil homoglmo posont SUJJPBD
du à ses deux extréml\éa. On peut construire facilement cctto courbe en utilisant 
Ica règles indiquées (11-5-41 et on l'a ropré&en\ée sur la fig. 93. 

Calculons les deux promiùœs dérivées de 11 : 

d'où 
x :r. ~ ~ x x. 

, (,i_,-ii) 4 f-~t'ii' -2+,-7 (,ii+~~-ii) v• 
1+uc~1+ 4 , ' -ar· 

En portanl cette expression de (t + y'1) dans la dou.dèwe formule (31), on 
oblient la longueur de la normalo à la courbe: 

,. 
n=-, 

Il 
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eL on portant l'cxpre!ssion do n el v• dao:t {821), U vient~ 

JICial ya 
R.-39==-=n, 

4f1Y 4 

c'osl.-à·dire quo k ra11on tù courbure d'une chGtnelte e1t leal il la lon111ttur de 
la normal" MN. Pour :r"" 0 l'ordonn~e y prend sa plus pt~t.lto valeur 11 -a 
ot Jo point A corrospondant es~ ltr .amtn#t. 

Sur la fig. 93 on a reprcisontt\ on plus quelques Ugnos auxiliaires dont nous 
aurons b~soin par la suho. Si on romplace :t _par (-z), l'éQuation de la c:hatoetto 
n'ost pas modifiée, c'csL-à-diro que l'axe OYes&. un axo ae symétrie de la chai
aic.-tte 

u.s.to. La cvcloïde. Soit un cercle de rayon a qui roulo sans gU880r sur une 
droite immobile,· Lo li ou géométrique doon&. lors d'un toi mouvement par un 
pufnt M fid sur Je cerele s'appello un1 cvclortù. 

PI'Gnons pour axo OX la droito sur laquelle roulo le corole; pour origine 
dos coordonnées pronons la posiLion iniLiale du point. M, lorsqu'il est le point. 

Fig. 94 

do tllllgence du cerclo avec l'axe OX ot soit t l'angle don&. o. tourné le corcle. 
Soit du plus C Jo cent.ro du eerelo, N le point de tangence du corcle a.voo l'axe 
OX dans une eortaine position, Q le piod de Ja perpendiculail'8 abaissée du 
poiul M sur l'axe OX et R le pied èlo la perpondieulilire abais.séo do point M sur 
Jo diamô&ro NN1 du cercle (fig. 94). 

Etant donné l'ab.'Onee de glissement, on a 

ON=o.rcNM=at, 

et on peul. n.rprimer los eoordonuH5 du point M qul décrflla cycloïde au moyen 
A 

du paramùtro t .... NC!tf: 

:r=OQ-=Oil-QN=al-4 slnl::::aa (t-sin 1), 

g=QM -ïië-ïfë~a.-acos t -~~ (1-cos'l). 

Co qul donne la rop~tat.ion param~trlquo d~t Ja e)eloido. 
No&ons tout d'abord qu'il suffit d'étudier les variations de t dans l'in• 

tcrvallo (0, 2n) qui correspond ll une rotation complète du cercle. Après une 
r(ltatlon complùLu le point. M eolncido à nouvoau avec Jo point de contact O' du 
cerclo avec l'axe OX mais avec une translation 00' = 2na. La partie du courbo 
obtonuo au-d~là sera idonUquo à l'arc 00' avec &.ranslaUnn de cot are du 2na 
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à droit.o, etc. Calculons les doux premlèns dérivi'os de ~ et 11 par rapport à t: 

::=cp'(t)=t~(t-cost), :~=1\l'(t)=-asinl, } 
(3G) 

dl~ • tJIII • 
dtl =-cp• (1) ""'4 Stn t, ifti" =\ji (t).,. 4 COll t. 

Le coorrtclent. nngulalre de la tangente en vert.u do la première dca [or
mul~ (38): 

2 . ' t 
, 4 sin t 810 2 cos 2 t 

Il ""'4 (1-cos ,,=-----:,-=cotg2. 
2sin2-

2 

Cotte formule donno un moyen simj)lo de construire la &angontc à la cycloïde. 
1olgnons le point N1 au point M da la courbe. L'angle MN1N est un llDgle 

inscriL correspondant à l'arc NM = t et. Il ost. •l à ~ • On obl.lent à partir 

du triangle rectanglo RM N1 (fig. 94): 

Â n t A (n ') t RMN1=y-ï• tg RMN1=tg 2 -y =cotgy. 

En comparant ceLte oxprossion oveo celle de 11', on von que la drolt& MN 1 est. 
la langent& l la cyeluide, c'est.-à-dire quo: 

Pour condrulre la 1ang1nt1 a la cyclo'lü au point M de c1ll6-t:i, il sul/if 
de totndn c1 point 4 l'eztrlrniti N1 àu àlaii'Ùtre du urcll roulant dont l'autre 
eztr4mitl e8t le polnl de tang1nce du urch avec l'aze OX. 

La di:oit.e MN joiJ!lant 1o point M à l'autre eztNIDité du diamèt.ro cité 
ol-d~s ost. porpondiculairo à la droite MN1 car l'angle N1MN, intcrcoptant. 
un dcml-cerc1.8 est un angle droit et. on peut affirmor quo MN e~t la normale 
il la cycloïde. La lon~eur de la normale n = MN s'obUenl djreotemenl à par&ir 
dn t.rinngle rectangle NtMN ~ 

.. _ • 1 
n=--sany. 

Le rayon de courbure do la cycloïde s•obticnt à l'aldo do la rormule (84) 
ot dos expressions (36) : 

(4:t (1-cos t)"~+c:a sin2 tJllft 4 (2-2 cos t)'/2 
R-± ) . . -:1:: =-a cos t ·Il (1-cos t -a ssu t·a SID 1 cos t-1 

= a·2llft (1-cos t)112 =44 sin.:,.. • 
2 

Dans coUe dernière exprossion nous n'avons laiss6 que le signe <+>• car 

pour la prcmlllre branche de la cycloide test dans l'intervalle (0, 2n) et sin-! ne 

pout pas êt.re n~gatlf. 
g-n comparant eetto oxprcsslon avec collo de la normale n, nous avons R= 

- 2n, o'est-A-diro que le raJfon àtJ courbure àtJ la cycloltll l$t Ital au doubll de 
la normale (Mc1 sur la fig. 94). 
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Si le p~ll!t M qui décrivait la cycloïde n'était pa.s sur le corole mais à J'in• 
"rJe~r ou a 1 extérieur du cerclo, alol'8 au coul'8 do la rotation fl doorirait une 
cvclotd• raeeourcle ou allongée (parfois on donno à ces deux courbes le nom de troe/w'ftù). .. 

~olt la la distance CM du point M nu centro du cercle roulant, les aul.._ 
DO'-tlODS ro.stant. mcbangéea. Examinons d'abord lo cas. où "<a, c'eat-à·dlre 

~--~-
Fig. 95 

Fig. 96 Fig. 97 

le cas où Je point M est à l'intériour du cercle (fig. 95). On voU 8111" la figure que 

:&== ~-= ôïf -QN -e~t-h sint, 
1/=QM =ïië-ïië,.. a-h cos t. 

Dans Je cas où h > a les équaUous seront les mêmes mals la courbe aW'II 
a fonne iDdlquée surtla ffg. 96. · 

11-5·11. Eplc)'cloidea et hypocy.cloides. Si Je cercle sur la circonférence 
duqnel est fld le poin& M roule non sur la droite OX, mais sur un cercle immo
bile, oo obtient deux classes do courbes importantos: le6 lpicgclofM• si le conlie 
roulant ost e:Url•ur et le• laupociJèlofM• s'il est lntlruur à l'immobile. 

Donnons 1'6qustion do l'lpkflelo!de. Plaçons l'origine des coordonnées 0 
au centru du corcle lmmohile. L'axe OX sera dirfp suivant la droite joignallt 0 
au poin& K qui est la position initiale du pofnt M, lorsque les doux cercles sont 
taogonts en eo point. Sol&) c& le rayon du cercle mobilo et b colul du cercle 
Immobile, et prenons pour paramètre tl' angle formé pnr l'axe 0 X avec le rayon 0 N 
d11 cercle llxe men6 au point de tangence des corcles, lorsque Je corole mobile 

a tourn6 de l'an'Jle cp. - Îc'i:J (fig. 97). 
Etant donnu quo le ro11lemoot du cercle se produit sana glissement, on 

peuc. éeril'tt 

c'est-à-dire: 
arc KN=aro NM, 

bt 
bt==czcp, cp=-· 

4 
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On voit 1111r la figure quo 

---- /":.-.._- /' 
:t:=OQ=OL+LQ-=OC cos KOC-CMcos SMC= 

..., (a+b) cost-a cos (t +cp) -(a+ b) cos t-a cos~ t, 
Cl 

---~ /,_ /' 
v==QM-=LC-RC=vCsln KOC-t.'M sin SMC= 

""'(a+ b) sin t-a sin (t +cp)-(a+ b) sin t-a sin a+ b t. 
a 

(37) 

La courbe-ost formée d'une série d'arcs ldenUques qui correspondent à une
rotation complète du cerolo mubllo, c'est-à-dire à uno augmontatiun de l'anglo cp 

de 2n et de l'angle 1 do ~n. Donc, les extrémi~s de ces ares correapondent.aux 

valeurs: 
2a.JL 4~;~n 2pan 

t-o, T•-;;-, ····~, ... 

Pour ~ue noua pulsslona revenir au point initial de la courbo K, U faut et 
il suffit qu une e:r.trémit.6 d'un des ares coïncide avec K, c'est-à-dire qu'il existe 
des nombres entiors p et q qui vérifient la 
condition: 

2pan --r-2qn, 
o'est·à·dire qu'au point K correspond un 
certain nombre de rotations complètes autour 
du point O. La condition prECédcnte pen\ 
encore s'écrire: 

4 q 
-;;--p · Fig. 98 

De tula nombres pot q existeront si, e\ seulement sl, a ot b sont des segmen~ 

commenSl.lrables, sinon Jo rapport T est un nombre irrationnel qui ne peu& 

pas êtto égal au rapport do deux entiers. 
Il en résulte que 1'6picycloido est une courbe fermée si, e\ seulement si~ 

lea rayons des eerdcs mobile et fi.xo sont des multiples d'une mêmo longueur, 
sinon la courbe n'esf pas fenn6e et, partOD\ du po1nt K, elle ne poul jamais 
y rovenlr. 

Cet\e nunarquc s'applique 6galemunt à Z'!llfpocJcloïde (fig. 98) dont 1'6qua· 
lion peut être obtenue à partir Cio celle de l'épicycloide en remplnçanl a par
(-a): 

b-a } s .... (b-a) cos t+a cos-
4
-l, 

(38) 
(b ) 

• • b-a 
If re. -a SID l-4 SlD -

4
-l, 

Indiquons 'Juelques cas part.iculiel'8. Supposons que dans le cas de 1'4\plcy
cloide b = a, o est-ù.·dire que les rayons des cercles mobile e& fixe sont 6gaux~ 
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Nous obUondrons dans co cas une courbe fonn'e d'une seulo branche (fig. 99) 
e~ en faisant b = a dans les équations (37), nous obtenons les équations do oeUe 
eourbo: 

z= 2G cos t-a cos 21, 
v=2asin t-a sin 2l. 

Cotte courbe s'appolle une cordiofde. 
D6ter.111inons la d•stanco r des points M (z, y) do colle courbe au point K do 

conrdonnéea (a, 0), et pour eo1a mettons sous une forme plus comuaodo los expres
sions do (z- a) et do y: 

z-a =24 cos t-a (ces' t-sin& t)-a==2a cost-2a cost l=2o cos (i-cos t), 
11= 24 sin l-2a sin 1 cos t=2a sint (t -cos t), 

d'of& 

r=IKMI-V<z-a)2 tr1 == 
=V 4ai eosi t (1-cos t)2+4al sln2 t (t-cos t)l == 2a (1-co.s t). 

Les grandeurs (z- a) ol v son~ los projec:Uons du segment KM sur les 
xoa OX o~ OY mais on voit dans les expressions écrites quo (z - a) et 11 sont 

Fig. 99 

'gal~ uu produit de la longueur du segment KM reepect.ivcmont par cos t et 
sin t, o'es~ pourquoi .ll(ltl8 voycms que KM forme un englo t avec la direction 
po!iU.ivc de 1 axe DX, c'est-à-dire qu'il est l'arallèlo am rayon ON. Ce ~sultat 
sera uLIJisé pour dédulre la règle do construction do la tangente à ln cardioïde. 

Introduisons l'angle 9- n- t fonn6 par lC! segment Kltf nec la direc
tion néga,ivo dt' l'uc OX. Pour r nous obtenons alors: 

,.=2a~(1 Lcos9). 

C'est l'.:Oquation e.n coordonnées polaires de la cardioïde et. nous 61udierons 
ectto courbt' plus en détail lorsque rwus parlerons dos coord"nncios polalros. 
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Indiquons maintenant quelquos hypocycloïdes particulières. En faisant b = 
.... 2a dans (38), il vient 

:.:=2tz cos t = b cos e, u=O, 

-c'est-à-dire que si Jo rayon du carole fixe est double de celui du cerelo mobilo, 
le point l'tf se déplace S1ll' lm diamètre du cerclo fixe. 

y 

Fig. 100 Fig. iOI 

Supposons maintenant quo h=4a. Dans co cas l'hypocyoloidt~ sora form~e 
de quatre branches (fig. 100) et un appelle cette courbe 1m~r astroFde. Pour b = 4a 
les équations (38) devfolliU!nt 

:&=Sa cos t+a eos St =3a cos t f-4 (4c:os' t-3cos l)=4o. cos• tz:bcos• t, 

uc:Sa sin t-4 sin St .. aa sin t-o (3 sin t-4sln' t)-44 sinft 1 =b sinB t. 

Elevant les deux 6guatlons à la puissance 1/f et on les addilionnanl membro 
à membre on élimino le paramètre te' ob\ient 1 équation Implicite de l'as&roide 

z'''+u'la= b"'"· 

ll-5-12. Développante du cercle. On appelle dla;eklppan~ d'un tercl~r 
la courbe décrite par l'e . .drémité M d'un fil souplo qul so déroule progressive
ment à pa.rt.ir d'un cercle fixo do m.yon a, do sorte qu'au point. K, où Je fil qui&te 
le corcle, Il reste toujours tangen' au cercle (Hg. 101). 

En/renanL pour paramètro l'anglo c fonn6 par la direGtion positive do 
l'axe 0 avee Je rayon passant par Jo point. K et en tenant compte do oo quo 

""KM = AK ""' at, on obtient l'équation de la dévoloppanlo d'un corcle sous 
formo parrun6lrique : 

z==ProJox OM -ProjozOK+Projox KM =-a co..q t-f-at sint, 

y= ProJoy OM == Proior OK+ ProJoy K/tf =a sin t-at cos t. 

En uLUisan\ la premlère des formules (83), on obtient Jo cocftlclcnt angu
lairo de la tangente 

, a cos t-4 eos t+at sint t t 
11 - -aslnt+e~sint f-atcost = g • 
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Lo eoolfloient aogulaire de la normale à la développante du c:erole scro 
dbllC égal à 

-cotgt-tg (t-f) , 
d'où il résulte que lo droite MK sora la normale à la dweloppante du ccrclo. 
On verra par la suite que cette propri6l6 est. vraio pour les dévt!loppnntes 
do toutos les courbes. 

II-5-18. Courbes en coordonnées polaires. La position d'un 
puint M du plan (fig. 102) peut être d6finie au moyen de8 coordon
nées polalres: t) la distancer de ce point à un certain point 0 (pôle) 
e.t 2) l'nnglo 9 formé par la direction du segment OM aver.. une 

y 

~"•cLJ x 
~· 

Fig. 102 Fig. 103 

direction donnéo (L) (aze polaire). On appelle souvent r le rayon. 
vecteur ct a l'angle polaLre. Si Oll prend l'axe polaire pour ox le 
pôle pour l'origine des coordonnées, il est 6vident que (fig. 103}: 

x ::ar cos a, y= r sin o. (39) 

A uno posilion donnée du point M correspond une valeur posi
tive do r et un ensemble infini de valeurs de e qui diffèrent d'un 
multiple entier de 2n. SiM coincrde avec 0, r -= 0 ct e est indéfini. 

Toute relation fonctionnelle de forme r = f (8} (explicite) ou 
F (r, a) = 0 (implicite) d~finit uno courbe dans le système de· 
coordonnées polaires. Dans le cas le plus fréquent on a des équations. 
explicites: 

r=f(a). (40) 

Dans la suiLo, nous aurons des valeurs do r non seulement posi
tives. mais aussi négatives. Si à une valeur do & correspond un r 
négatif, on conviendra de porter cette valeur r da.tlS la direction 
opposée à cene définie par la valeur de 6. 

En considérant que pour une courbe donn6e r est fonction de 9, 
nous voyons que los équations (39) donnent une représentation 
paramétrique de cette courbe, et que x et y dépendent du paramètre e 
directement et par l'intermédiaire der; c'est pourquoi nous pouvons 
utiliser les formules (33) et (34) [11-5-8]. En désignant par a l'angle 
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formé par la tangente avec l'axe OX, on aura on utilisant la première 
des formules (33) : 

tg a_ y'·-,., sin O+rco., 9 
- - r1 eos 9-r sin 9 ' 

ou r' désigne la dérivée do r par rapport à O. 
Introduisons 1' angle JJ. compris entre les directions positives 

du rayon vecteur et la tangente à 
ln courbo (fig. 104). Nous avons : y 

d'où 
t.~.=a-9, 

cos Il= cos a cos a+ sin a sin a. 
sin Jl =sin a cos e-cos a. sine. 

En dérivant los équations (39) par Fig. 104 
rapport à s et en tenant compte 

de ce que : et ~sont respectivement égaux à cos a et sin a, il 

vient: 

9 dr • 9 d9 i . e dr e cW 
cosa=cos dï-rsm T. , s na=sm -a;-rcos Ts. 

En portant ces valeurs de cos a et de sin a. dans les expressions 
écrites pour cos tA. et sin J.L, on obtient : 

dl' • rd& 
COSJl=(ii"t SIDJ1= (ii", (41) 

d'où 
rd8 r r 

tgp.=Tr=-zr=;:r. 
dO 

Il résulte de (39) que 

dz=cos8dr-rsin9 d9, 
dy .... sin a dr+ rcos a d9, 

d'où 

ds- y (d.tz)+(dy)' = Y<êlT)'+ r' (dO)', (42) 

et. l'égalité a =11+8 donne en divisant nurn6rateur et dénomina
teur par d9: 

R'=± dl.=[(dr)'+rl(d9)'1
1
'' =± (r1+,.'2)

1
1t 

de~t c:fp.+c:f9 . 1 +dl' 
' dO 
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De la formulo (Ids) il résulte quo 

r à11 1 JJ.=arc tg-,., , - 9 = ---~ 
d i+(:. r r'2-r" ,.,t_,.,.. 

r'2 = r1-(--r'lll • 

où r' et r• sout Jes deux premières dériv~es do r par rapport ù O. 
En portant Jos expressions obtenues des dérivées dans la formule 
précédente., on ohtie.nt pour lo rayon do courhUl-c ~ 

R (l'Ill+ r'lll)'ls 
=± r•+2r'•-rr" • (43) 

11·5-J~. Spirales. Nous examinerons trols types de spirales: 
la spirale d'Arehimàde: r=aO, 
la spirale hyperbolique: r6 =a, (a> 0, b > 0), 

la spiralo logariU1mlquo: r""" btfle. 

La1pirale d'Archimède ~trepréaontéesur la fig. 105. La courbt) en pointiU6-
correspond à la partio do la courbe pour luquello 8 < O. Les voJt'urs n~ga11Vt'8 

Fig. fOS Fig.106 

do 0 dOJmont dea valeul'lin~gativt'spour r, el il faut les porter dans uno direction 
opposéo à colle dêflnie par la valeur do O. 

TC1ut rayon vecteur rencontre la courbe un nombre infini dP fois, et. la 
distance entro deux poinb d'Intersection sucet'sslfs est une constante égale 
à 2an. Coci ~BUlto de ce quo la direction d'un myon vo~.tcur c11rrespondant 
à une ec!rlo,ne val our donnée do 0 ne cl•artgo pas, si e augmente de 2n, 4n. • •• t 
tandis que la longueur do r qui cs1 détonnbiéo par l'équalrlon r - o9, llUIWCD· 
tora do 2an:, 4an, ••• 

Ltz spiral~ h1Jperbolique esl représentle sur la fig. f06. En supposBlll A > O, 
examinons co quo dcvlt~ut la courbe lorsque 9 tend vers z~ro. L'équation 

a 
r=lf" 

moouo que r tend alors vers l'infini. Soli M un point de la c.ourbe corrospoudant 
à une valeur sufnsamment pe,lte de 0; abaissons la eerpcndieulal.ro MQ à l'axe 
pulnire X. On volt sur le triangle rectangle MOQ ((ig. fOB) quo 

- at1inO 
Q~f = r sin 9=---o- , 
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of. J ors que 0 tt~nd vers z6ro : 

1. Qill 1. sin 0 1m ~ - •ma-0--a. e-.o e ... o 

Ainsi, la distance du point M à l'axe polaire tend vers 4 lorsque 0 tond vc.or& 
zéro, ot. la courba aura une ~tsymptoto LK paraUile A l'axe polaiœ eL distante 
de 4 de cet axe. 

On voit que r n'est nul pour aucune valeur finie do 0, seulPment. il tend 
vors zéro lorsque 8 tend vors l'lnfin1. Contro.iromont au CM de la spirale 
d'Archimède, la courbe tondra indéfiniment vers le p6le 0, s'enroulanl autour 
de ce point, sans jamaût passer par lui. Un tol point. est appelé gén6tafement. 
potnt a8f1mplot. de la courbe. 

La splrak logarlthmlqur est reprosontéo sur la fig. f07. 
Pour 9 = 0, r- b eL lorsquo 8 tend vers (+ oo), r tond awssl vors <+ oa), 

ct lorsque A tend vors(- oa), r tend vers zéro sans jamais devenir nul. Dans 1& 
CM consid~ré 

o'ost-à-dire que l11 ra11on PeCûur forrru awc la tangrnte a la sp,rale logarlthnd· 
qUfl un anglfl constant Jl• 

Jf-5-15. Clasoides et canlloide. Construisons un cercle de diamùtre OA .... 2a 
(flg. 108) ; du point 0 do Ja circonf,rence menons des rayons vccteui'B et sul" 
chacun d'eux portons uno longueur constanie A = DM depuis le poinL d'inter• 
section D de cet. te droite uvoc Ja circonférence. Le Uou g'ométrlquo dM pointe M 
est. uppol6 géntiralement. clsrol'd11. 

En remarquant que 
0D=2acos0 et. OM=r, 

on a l'équation de la cissoide: 

rer2a eus 9 +-h. 
Si h > 2a, cotte 6qu11tion no do:Qilo pour r que dos valeurs poslUvoa, e& 

on a la courbe (fig. t09). 81 h < 2a, r peuL prendre dos valeurs n~t.lves ct. 
~ositives, et. on a la courbe (fig. UO). Au point. 0 la courbe sc coupo olle-mêmc.o. 
Enfin pour h - 24 l'~quatlon de la olssoide devlont. 

r=2a (t+cos 9), 

c'eHt.-à-dire quo l'on a unr cardlotde [11-5-H] qui n'est pas disposée de ln mêm& 
façon qu'nu p11ragrnphe (11-5-H) (fig. Ht). Pour 9 = n on a r = 0, c't•st.
à-dire quo la courbe passe par le poin& O. 

D6tormlnons los deux premiôres dérivoos de r par rapport A 8 : 

r' := -2a sin 0, r•- -2a cos O. 
Calculons tg,...: 

,. 2a (i +cos 0) a ( n 9 ) 'R.J1=7= -2asinO = -eotgz==t.g 2 +z ' 
c'ost-à-diro que: 



fl'lg. tQ7 Fig t08 

Fig. i09 Fig. HO 

Fig. 1H 
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On a déjà montré (11-5-U 1 que la cardioïde peut être considéréo comme 
unl' cou.-bo «lcicrlto par un point fixé sur un cere le roulant sur lo ccrelo susmon
tionn~ elu dlamùtro OA ""' 2a, lo diamètre du corolo mobile otnnt t'IIRI à cului 
du eorele fixe. Soit C Jo contre du corelo rtxo, M un poinL de la cardioïde, N le 
point de tangence du œrolo mobllu avec le corcle fixe ot NN1 Jo diamètre du 
cercle mobile (fig. Hi). Nous avons déjà vu (II-5·11) quo les droites OM ol CN1 

/'-
sonl paral1èlos •, c'cst·à·tliro quo ACN- 9, eL, par conséquent, --N/11 ==ON ==:t-6. 

L'angleMN1Nqui cstinscrH sur l'arc NM ost égal ù ~- ~ , el enfin l'anglo 

forme! par les diroctions OM' ot. N1M ost iognl à: 

n- (!!.-!.) =..!!..J...!=u, 2 2 2 2 r 

donc N1ltf ost la tangente à la (.'.ardluido au point. ~l/. D'où la règlt!: 
Pour coonrtrrllrt la tangiiJie à la ctJràloFdl au polnt ,JI, ll•ulfat dt JolmlTI 

Ct pollll a l'llztrlmUI Ns du diamatre du cucl.e mobile donl l'_aulre fl;r:trlmlt~ 
u trouve au po tnt rh tangence tlt•· ure le mobtlt at-tele coercole f~e; la normale t~ra 
portie par la drott~ MN 

La rig1o obtenue ci-di!S!us pour construire uno tangonto A une cardioïde 
s'nbth.>nt simplumcnt au mo

1
vcn do consiclurntions cinémntiquC's. On sait que 

touL mouvement dans un p an d'un système indéformable peut so raml.'llor 
h chaque instant donn6 A uno rotation autour d'un roint fixo (oonlre instantané 
do rotation) llt, gooéralomcmt, cc point vario au cours du temps. Dans le cas 
de la rotation incliqucio sur la fig. f H, Jo ccmtro instanton.; cie n1~tion I!Sl le 
point «IL• eunt&l't. N du cel't'.lo mnbile avec le r.c!rclo nxe, et, par const:-quont, 
la vltl'SSC du poinc. m11bile M, qni œt orionléo ~uivanL la tangenlo n lu enrdioide, 
l!SL porpendiculairo au rayon N M qui ost une nunnalo à la cardioïde. et lu droite 
N1JH' porpendiculairo nu rayon Nlll '-'St uno tangente à la cardioïde. Do ces 
cnnsidoraLiems il résulte quo la règlo citéo do construction d'une tangente reste 
valablo JIOUr toute couroo obtenuu en faisant. ro11ll.'r sans glissement. un c:ei.'Clo 
sur uuo courb0 fixe. 

11-5-16. o,·ale de Cassini et lemnlscnlo. L'ovale de Ca~Slld c11t le• lieu géo
ruc~triqnn des points M dont lo produit dos distances à doux rolnL'I rixt'.s P1 ot. 
1'2 est cunst.ant: 

FtM FzM=b2• 

Soit 2a = F1F2 ; orientons )'1\Xu polniro 11ulvnnt F11"2 1.\t plaçons lo ttôlu 0 
au milieu du sc.gmt,nt F1Fz. On voit sur les triangles OMF1 et 0MF2 (Hg. tt2) 
quo: 

J1 1 ltft.~,.~~-a2 l-2arcos0, F2M2=.rt+a•-2arec,!IO. 

En portant ces ,•nleurs dans l't\quaUon di.'.S ovoii.'S, on on l'lilovan' nu carré, 
il ''ICtnt april:'! simplification: 

d'oi\ 
r4-2olr2 cos 20 ra'- b4 = 0, 

,.: =at cos 20 ± V a-1 em~l 26- (al- b'). 

Les cas correspondant. à a2 < b1 ct a2 > b' sont représenLés sur la fig. 1 t 2. 
Si a'> 61• la eourbo ost formée de deu.x. courl11!S fr.nn~os. Nous uamlnenms 

• En [ 1 1-5-t t 1 cos deux droites 6taient désignées par KM o\ ON 1 (v. rig. 99). 

U-2111 
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plus en détail le cas Important où e~1 -= bi. La courbe correspondante ost la 
ùmnüce~te dont l'équation sora 

,a== 2a1 cos 28. 

Cotto 6quation ne donne pour r des valeurs rieUos que Bi cos 28 > 0, c'est• 
A-dll'e lonquo 0 est dans l'un dos intervalles: 

( 0, :) • (S: ' s:) ' c:' 2n) , 
et r es& nul pour 

n 3n 5n 7n 6""'T' T• T' T· 
Il est racilo alors de construire la conrhe (ffg. H3). 
Au point. 0 la courbe se coupe elle-m&me et les droites pointiU~ sont. los 

tangentes aux deux branches do la courbe so coupant au puant O. En dérivant 

Fig. f12 Fig. t13 

les dellJ: merobre!S do l'oquation. de la lemoiscat.o par rapport à 0, il Yiont.: 

2rr'""' -4a2 sin 20, soit r' = 
d'où 

Passant de~ coordonnc;cs 11olairos aux coordonni!M oartésionnos, on a (39): 

r2=zl-i y2, cos a-!., slnO=.!.. r r 

L'équal.ion de la lemniscate peul s'écrire ainsi: 

rll = 2all (cciSll 6- sin2 6), 

on y 11ort.anl l~s expressions précédentes, on aura 1'6quat.ion de ln lem• 
nisealo on euurdonm!es orc.hogonalos: 

zl -j-y'=2all (:::;~~),soi\ <~oz .f-g2)ll-2e~'l (%2-g2), 

d'où il r~ulte que la lemniscate est. une courbe alg6brique de quatriàmG 
dugré. 



Chapitre m 

NOTION D'INTÊGRALE 
ET APPI ... ICATIONS 

III-f. Problèmes fondamentaux du calcul lntfgral 
et intégrale indéfinie 

JJI-1-t. Notion d'intégrale JndéfJnie. Un des prohlèm~ fondn
n•entau~. du calcul différentiel est celui de ln rC,\cbcrche de ln cléri
v6e ou de la dirf,rcnticllo d'une fonction donnée. 

Le premier problème fondumentnl du calcul int6g.rnl est le pro
blème inverse: Ja recherche d'nue Ionction connaissant sa dériYée 
ou sa différentiel Je. 

Soit doJinéo Jo. dérivée 
. y' =/(z) 

ou la diff6rentielle 
dy=f(z}dz 

d'une fonction inconnue y. 
Une fonction F (z.} gui a pour dértvée la fonction lÙJnnée f (z) 

ou pour différentielle l'expression f (z) dz est appeleé function pri
mitive tù la fonctlon donnée 1 (z). 

Si, par exemple, 
/{z)=x2, 

alors une fonction primitivo sera, por exemple, F (z) = 1-za. En 
effet., 

( i )' 1 
3 .r = 3 .a.zS=r. 

Admettons que nous avons trouvlt une primitive quelconque 
F (x) d'une fonction donnée f (z), qui possède 1 (x) comme duriYée~ 
c'est-à-dire satisfait à la relation 

F' (x)= f (x). 

Comme la dérivée d'une constante arbitraire C est nulle, nous 
avons aussi : 

lF (z) +Cl'= F' (z) = 1 {z), 
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c'est-à-diro qu'avec F (z) toute Ionclion F (.x) + C est aussi •me 
primitivo do f (.x). 

De là il résulte qne si le prob1ème de la recherche d'uno fonc· 
tion pl'imitive possède au moins une solution, alors il possède 
une infinité d'autres solutions, diff6rn.nt do celle-ci d'nno constante 
additive tu-bitrairc. Oat peut, cependant, montrer que do cotte façon 
toutes les solutions du problème sont englobées, à snvoiJ": 

St F (.t:) est une fonction primitive quelconque de la fonction donnée 
f (.x), a.l.ors n'Importe quelle foru:tlon primitive se présente sous la. forme: 

F(.t:)+C, 

où C ut une coMtante arbitraire. 
En eCCet, soit F, (.x) une fonction arbitraire qui a pour dérivée 

f(:z:). Nous avons: 

F~ (z) = f (.x). 

D'autre part, considérons la fonction 6tudiée F (.x) qui possède 
f(.x) commo dérivée, c'est-à-dire: 

F' (z) = 1 (.x). 

Hn retranchant cetLo égalité de la précédente, il vient: 

F; (z)- F' (z) =(FI (.x)-F (.x)f' = 0, 
d'où, en vertu du théorème connu 111-3-7], 

F.(:r)-F(z)=C, 

où C est une constante: cc qu'il f·alJait démontrer. 
Le résultat obtenu précédemmenL peut encore ôtre formulé ainsi: 

si les dérivées (ou différentielles) de tkztz fonctioM sont itknüques, alors 
ct!Sjonctlons ne diffèrent gue d'une constantt additive. 

L'expression la plus générale de la fonction primitir,'e l~st aUS$i 
appeléP lntégra.le tndéjinlc d'une fonction donnée f (:r) n" d'une dilfé
rentitll~ ù.onnée f (x) fLr ; elle est dl.stgnée par le symbole : 

s 1 (:r)dx, 

tanài~ que la fonctio!l f (:z;) s· appelle fonction à inlégrl'T, et f (x) dz 
expression à intégrer. 

Ayant trouvé uno fonction primiti-ve quelconque F (.z), en vertu. 
do cc qui n étd démontré pl us haut, nous pou von~ éeriro : 

~ /(:r)dr=F(.r.) +C, 
où C est une constante arbitraire. 
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Donnons une interprétation mécanique et géométrique de l'inté
grale indéfinie. Supposons connue Ja loi de ln dupendanee analytique 
do la vitesse en fonction du temps: 

v=f (t) 
et que l'on doH trouver J'expression du chemin s en lonction du 
temps. Comme la vitesse du mouvement d'un point sur uno trajec-

toire aonnée est la dérivée :; du chemin par rapport au lomps, 

lo problème so ramène à la recherche d'une primitive do la fonction 
donnée j (t), c'est-à-dire: 

B= ~ f(t)dt, 

Nous obtenons uno infinité de solutions, différant d'une constante 
additive. Cette incertitude de la Jiponso est due au faiL que nous 
n'avons pas fix6 1' origine à partir de 1aquelle nous calculons lo 
Gbemin s. Si, par exemple, v= gt + v0 (mouvement uniformément 
accéléré}, nous obtenons pour s J'expression: 

1 s=2 gt1 +vot+C. (f) 

En orret, il n'est pas difficile de v6•·ifior que la dérivée de l'expres-
sion (1) par rapport à t coïncide avec l'expression pt6cil6e v = 
= gt + v0• Si nous convenons de eompter s à partir d'un certain 
poi~ qui correspond à ln valeur t = 0, c'est-à-dire si nous oonve
nons de compter s = 0 pour t . .._ 0, nlors nous devrons avoir dans 
la rormulo (1) Jn constante C = O. Dans les rnisonnomonts précédents 
noutJ avons désigné la variable indépendante non par x, mais pnr t, 
c.e qui, à vrai dire, n 'n pas une grande importnnce. 

Passons maintenant à une interprétation géométrique du pro
blème de la recherche d'une fonction primitive. La relation y' = j (x) 
montre que le graphique de la {onction primitive cherchée ou, 
comme on dit, la courbe intégrale 

y= F(x), 

est une courbe, dont. la t.angcnle pour n'importe quelle valeur de 
:t possède WlO direction donnée, do coefficient angulnire égal à: 

y' = f (x). (2) 

En d'autres termes. pour uno valeur quelconque do la variable 
ind6pendanto x la relation (2) donne la direction de ln Lnngenlo à la 
courbe, et on demande de trouver cette courbe. Une courbe intôgrnle 
otant ainsi tracée, toutes les courbes que nous obt.onons on 
la d6plaçant d'un segment quelconque parallèlement à l' axo OY, 
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posséderont pour une même valeur do z des tangentes parallèles 
de mlllmo eoefflcionl. angulaire 11 = f (z) (fig. 114) que la courbe 
do départ. Ln translation m~ntionnée équivaut à ajouter aux ordon
nôos do la courbe ln constante additive C, et l'ôquation générale 
des courbes. répondant 011 problème, sera: 

y=F(x)+C. (3) 

C'est pourquoi pour déterminer complotement la position de 
la courbe jntégrnle cherchée, c'est-à-dire l'expression de la fonction 
'primitivo cherchée, il faut so donner encore un point quelconque, 

Fig. U4 Fig. i lfJ 

par loquel devra passor ln cow·be intégrale, mettons le point. 
d'intersection do cette courbe avec une droite quelconque 

.t:=xo, 

parallèle à l'axe OY. Ceuo nlnnière do donner la courbe équivaut 
à .fixor la valeur initiale y0 de la fonction cherchée y = F (:c), qu'elle 
doit prendre pour la valeur donn6e :c = :c0• Reportant cos valeurs 
initiales dans l'équation (3) nous obtenons une équation pour d6tor
miner ln constante arbitraire C: 

y0 = F (:co) + C, 
et enrin la (onction primiLivo, satisfaisant. à la condition initiale 
impo,;ô~. se pœsentora sous ln forme: 

Y= P {.r) + [Yo-F (zo)J. 

Avant d'éclaircir les propriétés de l'intégrale indéfinie et les 
procédés 'Je recherches de hl fonction primitive, nous oxposorous 
le deuxième probh\me fondamental du calcul intogral, et montre
rons ses liens avec la formulation do notre premier problème, celui 
do la recherche de la lonctiOJI primitive. 
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Pour la suite de notre exposé une nouvelle notion sera essen
tielle, la noUon d'intégrale définie. Pour parvenh· naturellement 
à cette nouvelle notion, no'us partirons de la représentation intui
th·e d'aire. Elle nous servira également pour olucider la liaison 
enL1-e les notions d'intégrale définie et de fonction primitive. Ainsi 
les raisonnements des deux paragraphes suivants bas6s sur la re
présentation intuitive d'aire ne constituent pas une démonstration 
rigoureuse de faits nouveaux. Le schéma rigoureux de la construction 
logique de l'édifice du calcul intégral est indique) à la fin do 1111-1-3). 
Il csl entièrement exposé à la Cin du présent cbapit1·e. 

Ill-t-2. L'intégrale définie comme limite d'une somme. Traçons 
sur le plan XOY la cour:bo roprésentutive de la fonction f (z), en 
admettant qu'olle se présente comme une courbe continuo, entiè
rement située au-dessus de l'axe OX. c'est-à-dire que ttluLcs les 
ordonnoes de cotte courbe sont positives. Examinons l'aire Satu 
limitoo par l'axe OX, par la courbe et les deux ordonnées x-= a 
et z = .b (fig. 115), et essayons de trouver la grandeur do cette airo. 
Découpons l'intervalle (a, b) en n parties définies par les points: 

a=z0 <xs <za< ••• <zt-t <xt< •.. <Zn-t <zn=b. 

L'aire Sot~ apparaît décomposée en n bandes vorticaJes, dont 
la kif-me a une base de longueur (zll - x,._s). Dl>Signons respective· 
ment par m11 et M1 la plus petite et la plus grande voleur de la fonc· 
tion f (x) dnns l'intervalle (x71-a. z"), c'est-à-dire la plus petite 
et la plus grande ordonnée de notre courbe dans œt intervalle. 
L'aire de la bande est comprise entre les aires des deux rectangles 
du môme base (z~~;-s. x,J (fig. U6) et de hautour m" et M~~;. Ces deux 
J'cctangles sont des rectangles intérieurs et extérieurs pour la kl!me 
bande. 

De cette façon la grandeur de l'aire de la kftme bande est comprise 
entre l'aire des deux rectangles cités, c'est-A-dire entre les deux 
nombres: 

m" (x• -z,.-1) et MA (x" -z,._1), 

c'est pourquoi l'aire Sab tout entière est comprise entre les sommes 
des aires de tels rectangles intérieurs et extérJeurs, c'est-à-dire 
que l'ah·o Sa11 est comprise entre les sommes: 

Sn= ml (zt -.ro) +Ina (zi-Xt) + • • • + m11 (xll- XJ&-s) + , , , + 
+tnn-a (Zn-t-Zn-a) +m., (.rn-Xn-t), (4) 

&S'n=Mdxs-zo)+.ltf:,(x-a-Zt)+ ... +Mk(z,.-zk-t)+ ... + 
+Mn-\ (Zn-s-Zn-a>+Mn(Zn-Zn-a)• 
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De cette façon, nous avons l'inégalit.6: 

Sn<; Sa.b <: Sn• (5) 

Construisons maintenant, au lieu des rectangles intérieurs et 
ext6rieurs pour chacnno des bandes, un rectangle moyen quelconque, 
en conservant, comme pr6cédomment, potJr base (x,,- z11_ 1) et 
on prenant comme hauteur une ordonnée quelconque f (~,) do notro 

y 

• 
Fig. 116 Fig. H7 

courbe, correspondant à un point qu('leonque ~~~ du segment 
(zk-t. z,J (fig. Hi). Considérons la somme des aires do ces rectan
gle-a moyens: 

8~ = f (sa) (za -zo) + f (Ç2) (z2- Za) + • • • + f (gl!) (ZA -XA-1) + 
+ • · • + /(~-t){Zn-1-Zn-s) + 1 (S,.)(zn-Zn-t)• (6) 

Elle est, de mômo que l'aire Sali• comprise entre les sommes des 
aires des rectangles intérieurs ct extérieurs, c'est-à-dire que nous 
aurons l'in~galité 

s,. < S~ <Sn. (7) 

Augmentons maintenant. indofiniment le nombre n do divisions 
du segment (a, b) de façon quo simultanément la plus grande des 
différences (zA - .x,,_,) tende vers zéro. 

Comme pur hypothèso 1 (x) est uno fonction continue, la dit
térence (M11 - m11) entro ses plus grande ot plus petito valeurs sur 
le segm~nt (.:t~c-a. ZA) tondra vers zéro par réduction continue de la 
longueur de co segment, indépendamment do sa situation sur le 
segment de bnso (a, b) (continuité do la fonction (1-2-11)), Do la 
même façon, si nous d('.Signons }lar 2,. la plus grande des dif
féroncos: 

(Ms -m,), (M2-m2), ... , (MA-mA), •.. , (Mn-a-lnn-t), (Mn-mn), 

d'après le raisonnement précédent, au cours du passage à la limite 
pr6cité, le nombro en tendra vers zéro. Déterminons maintenant 
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la différoneo entre la somme des aires des rectangles ext6reur& 
et la somme des aires des rectangles intérieurs: 

Sn-s"=(Ms-mt)(z.-xo)+(M2-m2)(x2-Zt)+ ... + 
+(Mit -mA) (.rll -.r.,._,) -1- ••• +(Mn- Pn,) (xn -x,,-1). 

d'où, remplaçant. toutes les différences (M" - m") par le plus grand 
en. et se rappelant que toutes les différence.CJ (zA - ZA-s) sont. 
positives, on a; 

Sn-sn<e,.(z.-zo)+Sn (.r.2-.r.t)+ .. .'+en(.r.,.-zh-s)+ ... + 

+ 8n (zn -Xn-t). 
c'est-à-dire: 

S,. -s" <:En l(z1- zo) +(.ra- Z's) + ... + (xll -ZA-t) + ... + 
+ (xn -Zn-tH= 8,. (.r.n- zo) =en (b-a). 

Nous pouvons écriro de cette façon : 

O<:Sn-811 <:Sn (b-a), 
c'est-à-dire 

lim (Sn-811)=0. (8} 
1\-+00 

D'autre part, pour tout n, nous avions: 

Sn< sllb-<; Sn (9) 
et la grandeur de l' airo Sab est. un nombre dôlerminé. Des formules 
(8) et (9) il résulte imm6diat.erncnt quo la grandeur de l'aire SalJ. 
apparott comme la limite commune des,. et Sn, c'est-à-dire des aile& 
des rectangles extérieurs et intérieurs : 

lim Sn= lim Sn= Sab• 

Puisque, d'autre part, la somme des rectangles moyens s.;., comme
nous l'avions vu, est comprise entre sn et S 11 , olle doit aussi tendre
vers l'aire Sali, auLremcnt diL: 

lim s;. = Sab· 

Cette somme S~ apparait plus générale que les sommes s" et S,u. 
car pour la calculer nous pou\'ons choisir arbitrairement Ç11 dans 
le segment (.rJc·h z~c), ct, on particulier, nous pouvons prendre
/(~A) 6gal à ln plus petite ordonnée m,. ou à la plus grande ordonn~& 
M,.. Lors d'un tel choix la somme S~ se transforme en sommes sn. 
et Sn. 

~ 
1 
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J..es raisonnements précédents nous conduisent à la proposition : 
Si. une fonction 1 (z) est continue sw un segment (a, b) et si, ayant 

dt..fcoupé ce segment en n. parties selon les points : 

a=zo<zs<z2< ... <zA-s<zA< ... <zn-s<z~=b, - ' 

et ayant dâtgnl par z = Çlc une valeur quelconque du. segment 
(z1r-~. zlc), nous calculons la valeur co"espondan.te f (~4) de la fonc
cto" el composons la somme • 

(·10) 

~lors lorsque le nombre de divisions du segment n. croît indéfi1liment, 
la plus grande des différences (z11 - z11_1), tendant vers zero, cette 
.somme tend vers une limite finie. Cette limite est égale à l'aire, 
limitée par l'aze OX, la courbe représentative de la fonction 1 (z) 
et lts deuz ordonnées z = a, z = b. 

J~a JimiLo précitée est appelée intégrale déftnk de la fonc.tion 
1 (;r). prise pour les valeurs de z comprises entre la home inférieure 
.:r. = a ct ln home supé1·ieure z = b; on la désigne par le symbole 
suivnnL: 

~: /(z) dz. 

Remarquons que l'cxisten~, de la limite 1 de la somme (iO) 
lo•·scJue la plus grande des différences (r.11 - z 11_ 1) tend vers zéro, 
-re'•icnt à l' aUirmntion suivante: pour tout nombre positif donné 
e il oxisLe un nombre positif 11• tel que 

t\ 

f 1- ~ /(~Il) (z~t-XA-t) 1 < 8, 
k•l 

'fltWI que soit la modo do découpage et de choix des points ~1 dans 
}., ,;cgment (Z~t-h Ztt), si soulemont ln plus grande des différences 
~positives) x11 - z,._, <'Il· Cette limite 1 est une intégrale définie. 

Not.ons que l'ensomhlo des valeurs des sommes (tO) pour tous 
les découpages de l'intervalle (a, b) et pour tout choix de ~ru no 
peut ôtro ordonné de sort.o que s'élabora uno varlnhlo ordonnée. 
Ln limite de la sommo ne doit êlre comprise que dans le sens indiqué 
plus l1aut. (à l'aide des nombres s eL 1)). 

Pins haut. nous avons supposé que la courbe représentative de 
Ja fonction f (:c.), se tronve entièrement au-dessus de l'axe OX, 

n 
• r .. esymbolc ~ f(b) (~-~-1) ost. la notaLion abrég6o do ln sonuno (G), 

J!.,.t 
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e'est-à-dire que toutes les ordonnées de ceLte courbe sont positives. 
Considérons mllintenant le cas plus général, où certaines parties 
de la courbe se trouvent au-dessus de l'axe OX, et d'autres au-dessous 
(fig. tt8). 

Si dans ce cas nous composons la somme (6), alors les termes 
j (~A) (z" - z.1_,), corrospondnnt aux parUes de la courbe sc trou
vant. sous l'axe OX, seront négatifs, puisque la différence (z" - X ~t-a) 
est positive et l'ordonnée f (~ra) négative. 

~ .. 
Fig. t18 

Après passage à la limite on obtient une int6grnlc définie, qui 
introduira les aires, se trouvant au-dessus do l'axo OX avec le signe 
(+) C?t celles situées sous l'nxo OX avec le signe(-), c'est-à·diro 
que dans le cas gén~ral l'intégrale déftnte 

~: f(z) dz 

donnera la somme algébrique des aires, comprl~s entre l' a:r.e OX, ( 
la courbe de la fonction f (x) et lu ordonnées z = a et z = b. 

Les aire If situées au-dessus de l'aze 0 X seront alors affectées du 
signe posttif, et celles situées au-dessous de l'axe OX du signe négalij. 

Comme nous le verrons par la suito, nous sommos conduiL à la 
recherche de ln limite d'une somme de la forme (6) non seulement 
dans ln question du calcul do l'aire, mais nuss[ dans de nombreux 
aulres problèmes des sciences naturelles des plus divers. Citons 
seulement un exomplo. Soit un point !tf quelconque se d6plaçant 
sur l'mc.e OX de l'abscisse x = a à l'abscisse x = b sur loqnels'o:xerce 
une force queloonque T, dirigée aussi suivant l'axe OX. Si la force 
Test constante, alors le travail qu'elle accomplit dans le d6placomont 
du point de ln position :& = a à la position z = b, sc rcpr{-scnte par 
lo produit R = T (b -a), c'est-à-dire pnr le produit. de la grandeur 
do la. force par le chemin parcouru pnr le point. Si la force T t'.st 
variable, la formule écrite n'est plus valable. Supposons que la 
grandeur do ln force dépende de la position du point sur l'axo OX, 
c'est-à-dire soit une fonction de l'abscisse du point. T = f (:&). 

Pour calculer le travail de la foree dans cc ens, découpons tout. 
le ehemin par d~.s points successifs, en pnrtios : 

a=zo<x1 <x2< ... <x~&-t<z"< ... <xra-t<Zn=b 
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ct considérons une de ces parties (z11_., :r.11). Avec une erreur minime 
d'autant plus petite qu'est polilo la longueur (z~ - zh-t} nous pou
vons admettre quo la force, qui agissait sur le point dans son d6placo
ment do z 11_1 à z 11 , est constante ct coïncide avec la valeur de cette 
force f (s~c) en un certain point ~~~ de l'intervaJlo (.z1_., :r.1,). Do 
sorte que pour le travail sur l'élément (.r1,-t. x11) nous obtenons l'ex· 
pression appt·ocMo 

R",..., 1 (SII) (:ch -ZII-1), 

ot pour le travail global nous aurons l'expression approchée de 
la forme: 

" R _, ~ f (th) (.r." -ZII-1}• 
"""'1 

Avec l'accroissement infini du nombre de divisions n et la di
minution infinie do ln plus grande des différences (zh - z"_1) 
nous obtenons à la limite une intégrale définie, donnant la gran
deur exacte du tt·avail cherché : 

R= ~:f(x)dz. 
T .. aissant de côté les interprétnLions géom6tt·iques ou mécaniques. 

nous pouvons rnuintenant ûLnhlir le concept d'intégrale déli11ie de 
Jn fonction f (z) sur le segment a~ .r ~ b comme la Jimite d'une 
somme de ln forme (6). Le deuxièmo problème fondamental du col
cul int6gral est l'étude des propriétés de l'intégrale définie, ot avant 
tollt son évnluation. Si f (x) est \lne fonction domlée, ct x = a et 
x = b de\lx nombres donnés, alors l'int6grolo définie 

~: /(.1:) ck 

est un c01·Lain nombre déterminé. ·te symbole ~ se présente eomme 
la leLLro stylisée S et doiL rappoloa· lu ~omme qui, lors du passage 
à la limite. donnait la grondeur de l'intégrale définie. L'expression 
sous le signa int6g.rnl f (z) dz doit rappeler l'aspect des termes de 
c.ctto somme, et plus précisément /(b)(z" - Z~c- 1). Ln lettre x, fi
gurant sons le signe de l'intégrale d6finie, s'appelle hRbituollomont 
variable d'intégration. Remarquons à propos de cette lettre uno cir
constance importante. La valeur do l'intégrale. comme nous l'avons 
déjà mentionné, est \ln nombre déLerminé ne dépendant pas, bien 
entendu, de la d6signation de la variable d'intégration :r, et nous 
pouvons, dans J'int~alo définie. désigner la vnrinblo d'intog.rnLion 
par n'importe quelle lettre. Coln n'aura, évidemment, a11cune in
fluence sur ln valeur de l'intégrale, qoi d6pcnd seulement des or-
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données de la courbe f (x) et des bornes d'intégration a cl b. Ainsi la 
désignation de la variable indépendante ne joue nucun rûlo, c'est
à-dire, par exemple: 

~: 1 (ôt:) &k = ~: f(t) dt. 

Le deuxième problème du ealc11l inL6grnl qui o~t lu calcul de 
l'intugrnlo définie sc pr6sentc à prcmiôre vue comme lo problème 
assez complexe de l'établissement d'une somme de la forme (6) 
puis du passnge à Ja limite. Remarquons que dnns le po.ssngo à ln 
limite. le nombre do termes dons ln somme montionnôe eroitra 
ind6Iiniment, at qua chacun d'entre eux tendra vers zoro. En outro, 
à première vue, ce deuxième problème du calcul intégral n'a l'ion 
de eommmt n\•ce lo premier problàme de la rechercha de ln fonction 
primitive d'une fonction donnée f (x). Dans Jo paragraphe ~uivnnt. 
nouR montrerons que les deux problèmes sont étroitemont liés l'un 
à l'autre et que lecalc.uldel'intégrnlc définie~:/ (x) doc s'nooumplit 
très simplement, si ln fonction primitive de f (x) est connue. 

111-t-3. Relation entre les intégrales définie et indéfinie. Con
sidél·ons de nouveau l'aire 8 0 .,, limit6e par l'nxo OX, la conrbl' re
pt-ôsentative do la fonction 1 (x) cL lc.~J o•·données ;c - a ot x = b. 

y 

Fig. HD 

Considorons shnultnnénaont une portion de Cl!tLo aire, Jimitôo par 
l'ordonnée do gnucbe x = a et une ordonnoo mobilo nrbit•·aire cor
respondant à 1mo valeur variable do x (fig. 119). La grandeur de 
-c.etto aire Su dépendra 6videmment de l'endroit où nous placerons 
l'ordonnée de droite, c'est-à-dire sera fonction do z. Cotto grandeur 
.sern représentée par une intagrnlc dérïnio de la fonction 1 (.x), priso 
do Ja home inférieure a à la borno sup~•·ietu:e :r.. Puisque ln le~Lre x 
est utilis6e pour ln désignation de la borne sup6ri~u•·o, nous pouvons, 
pour éviter toute confusion. désigner ln vnrinblc d'intégrnUon par 
une autre lettre, notamment, par ln leLtro t. De cette façon, nous 
pouvons ôcrire: 

(H) 
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Ici nous avons uno intégrale définie avec une borne supérieuro 
variable z. dont la valeur est, évidemment. fonction de ceUe 
homo. Montrons que cette fonction ost l'une des fonctions primitives 
c\e f (x). Pour calculer la dérivée de cette fonction, considérons. 
d'abord un acc.roissement do relie-ci I!!Sa:x:• correspondant à un 

accroissement !J.z do la variabl& 
indépendante z. Evidemment, 
nous avons (fig. 1.20) : 

!J.S,.:c- aire P,PQQ,. 
Désignons par m et M, rcs-

f pectivomont, la plus petite ot la 
plus grnndo des ordonn6cs de la 
courbe f (z) dans l'intervalle
(x, x + !J.z). La figure curvi-

Fig. 120 ligne P1PQQ, tracée à grand& 
6chelle sur la fig. 120 est située

entièrement à l'int6rieur du rectangle de hauteur Met de base !J.z, 
et contlend•·a Je rectangle do hauteur m eL de môme base, de sorL& 
que: 

m !J.:& < Ma:c < M Ô%, 

ou, on divisant par !J.:& : 

m.:;; àStu: <. M 
àz • 

Quand llz tend vers zéro, les deux grandeurs m. et M, en vertu 
de la continuité de la fonction f (z), lendcn L vers la môme limiter 
l'ordonnée PsP = 1 {x) de lo. eourbo au point z, par suite 

Jim à!~z = 1 (z), 

ce quo nous voulions montror. Ce résultat étant ac.quis, nous pouvons 
formuler la r~gle suinnte: une tntégrale définie avec une borne 
supérieure r:ariable s: 1 (t}dt 

est une jonction de celte borne srtpérieure. et dont la dérivée est égale 
à la J,'aleur de lonctton à inlégrer j (x) pour cette borne Sllpérieure. 
Autrement. dit., l'Intégrale définie avec 11.ne borne su.pérteure variable 
est une fonction primitive de la joncllon à intégrer. 

Ayant établi le lien entre les concepts d'intégrales dcSfinio et 
indéfinie, montroÎlS maintenant, do quelle façon on peut calculer 
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la grandeur de l'intégrale définie 

~: f{:t) d:c, 

si on cannait une fonction primitive quelconque F (:t) pour 1 (:r}. 
Commo nous l'avons montN, l'intégrale définie aveç une borne 
supérieure variable ost aussi une fonction primitive pour f (:r),. 
et en vertu de [III-i-i) nous pouvons écrire: 

s: 1 (t)dt=F(z) +C, (12~ 

où C est une constante arbitraire. Pour la détermination do r.oLto
eonstante nous remarquons que si dans la surlaco Sa:~: J'ordonnée
de droite coïncide avec celle do gauche, c'est-à-dire si z =a, alors 
l'aire dovient, évidem.Dlent, nullo, le premier membre de la formu
le (12) est donc nul pour z = a. Par conséquent. l'idcnl.ité pour 
z= a donne: 

O=F(a)+C, c'est-à-dire C= -F(a). 
Reportant Jn valeur trouvée de C dans (12), nous obtenons: 

s: J (t)dt=F(z)-F(a). 

Enfin, SU}Jposant ici z = b, nous aurons : 

S><t)dt=F(b)-F(a) ou s:f(z)dz=F(b)-F(a). (J3} 

Dans ee qui suit nous désignerons la différence du type (F ( b)
-F(a)] par le symbole F(z) j!. 

Nous parvenons, de cette façon, à la règle suivnnto exprimant. 
la vnleur de l'intégrale définie par celle do la fonction primitivo: 
l'intégrale déjlnie est égale à la dtfférence des l-"alcrtrs de la fonction 
prlmlti!Je de la fonction à intégrer pour les bornes supérieure et ln
férteure d' Lntégration. 

La r4)glc ainsi rormuléo montre quo la recherche de la fonction 
primitive, c'est-à-dire la solution du p•·emicr problème do calcul 
intégral, nous conduit au deuxième probJème, celui du calcul de J'in
tégrale définie. ct nous délivre, de cette façon, pour le calcul d& 
l'intégrale définie, des opérations complexes de formation do Ja 
somme (6) eL de passage à la limite. 

A Utro d'oxomp1o cherchons l'intégrale définie: 

~':Sdz Jo • 
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Lu fone&.ion ! ZJ [111-1-1) esl une fonction primitive do ~·. 
Ut.lllsant la riglo démontr6o, nous aurons: 

z.'l.dz==-zl =-"T."'·13 --·0'--. ~
• 1 

1
• 1 1 f 

o a o" sa 
Si, sans ut.illsor la fonction primiLivc, nous avions calculé directement 

l'intêgmlo d61lnle, lrnrnédiatemcn\ a parLir de sa définition comme limite d'une 
sonuno, alors nous aurions oté conduit à un calcul bien plus complexe, que nous 
reproduisons auecinctomont. D.:'Coupc,ns Jo sogmont (0, 1) en n parties ~nlos 
11nr IL'S points: 

1 2 n-1 O<n<n< ... <-
11
-<t. 

Dans co cas nous avons 11:18 n segmont.s suivants: 

( 0, ! ) . ( ! ' ! ) . ( ! . ! ) .... ' ( n 11 1 ' 1 ) ' 

la longueur de chacun d'eux 6tanl égalo à .!. . Pour former la sommo 
n 

(6l adoptons l'oxtrémitU gaucho de l'inLervallo en •Junlilé de b, c'ost-à-cliro: 

• 0 
• t t_ 2 ,. n-i 

'' = • ;a==n. w =n. · ... Çn=-11- • 

•rata tes los dif(cironcus :r.11 - :r.11 -t = !. , ct nnnarquanl quo los valeurs do la 
n 

fonctietll à Intégrer f (:r.) = z1 pour los oxlr6mil~ gauches MroDL: 

.. 1. 2l (11-1)2 
IC6a)::..O, /=(~)=nt • /(~=ïiï • "'' /($,.) = nt ' 

raous pouvons écrire : 

fi z2dz= lim [o . ..!..+.! . ..!...:..~ . .!._. ... -1 (n-i)' • .!..] .... 
Jo n ... co 11 ni n ' ni n ' n2 11 

(1.4) 

Pour Jo calcul de la somme, plltcêe dans le numératour, écrivons lt~s ég1tlités 
uvidi!Ut(!S !!UiVaDteS: 

(1+1.)'= 1-\ 3·1 +3·1 2 ti3 
(t t-2):1.:.;..1.+3·2··1 3·2•+23 

(1-f-3)1 ... t+3·:i+3·31 -r 33 



Ul-1. PROBLbiES J1'0ND.Al!BNTAUX DU CALCUL INT80RAL 225 

Par regroupement, nous obtenon:s : 

23+ 33+ ... +n1 =(n-l)+S 11-:-2+ ... +<n-i}]+ 
+S (1'+21+··. +Cn-l)'J+t:t+2:s+ ... +Cn-1)3. 

Effectuant los réductions qui s'imposent e\ utiUsant. la formule do la 
somme d'une progression urUhm4tlquo, nous pouvons écrire: 

nS=(n-1)+3 n (n;-l) +S (tl+2'+3'+· .. +<n-1)'1 +Il, 

d'où 

13+22+32+ +< •)l n8-n n(n-1) n(n-1)(2n-l) 
··· n-~ --a-- 2 == 6 

Reportant. l'expression obtenue dans (1,), noua obtenons : 

~ 1 ~3cb:=lim ·n(n-t) (2n-t)=.! lim (t-..!.) (2-..!.) ... .!=!. 
Jo n .... oo 6n3 6 n-+<D n n ti 3 

Aynnt expliqué les problèmes fondamentaux du ealeu~ intégral 
et le Ji en entre eux, nous consacrerons le paragraphe suivant à l'exa
men plus approfondi du premier problème du calcul intégral, à 
savoir celui de l'étude des propriétés de l'intégrale indéfinie et de 
son calcul. 

Nos raisonnements précédents sur l'intégrale définie étaient basés 
sur dca considérations purement géométriques, à savoir l'examen 
des aires Sab et 80~. En particulier, la démonstration d'un fait 
fondamental, celui que la s.omme (6) possède une limite, dtScoulnit 
de r hypothèse que pour chaque courbe continue il existe "n .nombre 
mesurnnt l'aire Sab• Malgré l'évidence d'une telle hypothèse. elle 
n'est pos rigoureusement fondée et la seule méthode rigo.ureuse du 
point de vue mathématique serait la voie inverse: ne s'appuyant 
pas sur l'interprétation géom6trlque, démontrer directement par 
uno voie analytique l'existence de la limite de la somme S: 

n 

ll /(tJ&)(ZA -Ztc-s), 
lcloil 

ct prendre ensuite celle-ci comme définition de l'aire Sab· Cette 
d8monstration nous la donnerons à la fin du présent chapitre avec 
des hypothèses relatives à la fonction f (z), plus générales que sa 
continuité. 

Remarquons encore que l'inLerprétation géomélriqu~ paraissait 
êt1·e t\galement un point essentiel de la démonstration de cette pro• 
pofi.ition fondamentale, que sous 1-éserve de la conLinuitô de la fonc
tion à inttSgrer, la dérivée de l'intégrale définie par rapport à ln 
borne supérieure est égale à ln valeur de la fonction sous le signe 
d'intégration pour la borne supérieure. Dans le paragraphe suh.-ant 
du présent chapitre nous donnerons la démonstration analytique 

U-!81 
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rigoureuse de cette proposition. Associ6e à la dvmonsta·aLion de 
l'existence de l'intég•·al.e définie d'une fonction continue, elle pet·· 
met d'affirmer que chaque fonction continue possède une fonction 
primHive, c'c.o~L-à-dire uno intégrale indéfinie. Plus loin nous met
trons en éYidenee les propriétés fondamentales de l'intégrale in
défiuie, eL nous considérerons llUe nous avons affaire seulement aux 
fonctions continues. 

Pour l'exposé des propriétés de 1'intégra1e définie nous dumon
trerons rigoureusement la formule fondamentale (13). De ceLLe Cuçon, 
le fniL de l'existence de la limite d'une somme (10) pour une fonc
tion f (:c) continuo demeurera le seul fait non prouvé. Ccl te démons
trnLioll. comme nous l'avons déjà dit, sera faite à la lin du c-hapitre. 

UI-t-4. Pr.,priétés de l'intégrale Indéfinie. Dans [III-f-tj nous 
avons vu que deux fonction~; primitives pour une seule et même 
fonction ne difrèrent que d'une constante additive. Cela nous con
duit à la première propriété de l'intégrale indéfinie: 

1. Si deux jonctiom ou deux dtffirentielÙ!-8 sont tdmtiques, alors 
leurs intégrales indéfinies peuvent dlfférer seulement d'une constante 
additive. 

Réciproquement, pour prouver que deu;c fonctions dlffèrent d'u.ne 
co11stante addlttve, il suffit de démontrer que leurs dérivées (ou leurs 
différentlellr:s) S()nt identiqut>.s. 

I.e~ propriétés suivantes II ot III découlent immédiatement 
de la notion d'intégrale indéfinie on tant que fonction primitive, 
c'esL-à-dlro que l'intégrale Indéfinie 

~ f(:t:)tk .. 
est une joncllon telle gue sa. dérivée par rapport à :t e.vt égale a la 
fonction à inlégrtr f (x), ou que sa différentielle est égale à l'ex
pression f (x) dx sous le stgne d'intégration. 

JI. La dérivée de l' tntégrale .tndé/inte est égale à la fonctioll ù in
tégrer. el la cltjférenttelle esl égale à l' ezpresslon sous le signe d' inté
gration: 

( i f (.r.) cl:t:): = f (x), di f(x) d.-c = f (x) clx. 

1 H. Simultanément avec (15) nous nvons: 

~ F' (:c)d:&-F(:t) +C, 

et nous pouvons encore écrire cetle formule comme [II-1-61 : 

S dF(x) == F(z)+ C, 

(15) 

(16) 
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qui, oomple tenu do Il, donne Ja proprUité: placés ctitcr a elite lu 
signes d et ~ , s'ils se suivent dans un ordre quelconque, se détruisent 
réciproquement, à condition de eonvenir de négliger la constant& 
aTbitrairo dans l'égalité parmi les intégrales indéfinies. 

1 V. On peut sortir un facteur constant de sous le slgne d' tnté-
gralion: 

(17) 

V. L'tntégrale d/une somme algébrique est égale à la somme algé
brique des intégrales de chacun des lermt!S : 

~ (u+v-w)d.x= ~ ud.r+ ~v ch-~ wd.x+C. (t8) 

Il n'est pas difficile de contrôler l'exactitude des .formules (17) 
et (18), en dérivant les deux membres ct en s'assurant de l'identité 
des dérivées obtenues. Par exomplo pour l'égalité (17) : 

0 ..4/(x) d.x )' = Af(.x), 

(A ~,f(x) d.x+C )'=A ( l /(x)d.x )'=A/ (x). 

IJI-1-5. Table des Intégrales les plus simples. Pour dresser cetto 
tablo, il suffit de lire dans l'ordre inverse la table [IJ-1-5) des déri
vées les plus usuelles, de laquelle nous tirons: 

~ d.x=x+C, 
f zm+l 
~ .xmdx= m+t +C, avec m::fo-1, 

~ d: =lnlxi+C, 

~ a·-c th:= .:: +C, 

~ sin x cl:.!: c:: -cos .x + C, 

~ d! = tgz+C, 
~ COS .. .% 

~ 1!:11 =arctgx+C, 

~ dr J sinilz = -cotgx-J-C, 

~ dz , C 
~Vi zt =arosluz+ . 

• Parfois on n 'krlt pas la constante additive arbitraire aprùs l'intégrale 
Indéfinie, sous-entendant que l'lntégra.le indéfinie eomprond dlijà un tel tonne. 
L'égalité (t7) dans ce cas sora: 

~ A/(.z) dz= A ~ f(z) dz. 
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Pour vérifier ce tableau il suffit d'~tablir que la dériv6e du se
cond membr~J de l'égalité est identique à la fonction à intégrer du 
premier membre. En général, sachant que telle fonction a pour d~
rivéo une fonction donnée f (x), nous eonnaissons par là même 
son intégrale indéfinie. Mais généralement, même dans les cas 
les plus simples, les fonctions données ne se trouvent pas dans la table 
des dérivées, ce qui rend le problème du calcul intégral beaucoup 
plus dilficiJe que le problème du calcul différentiel. Tout consisLc 
à ramener l'intégrale donnée à d'autres, qui soient contenues dans 
la table des intégrales immédiates, ainsi que des propriétés IV, V de 
[III-t-4]. 

Cott.e transformation exige de l'habitude et de la pratique cl 
s'allège par l'emploi des règles fondamentales du calcul intôga·al 
exposées ci-dessous. 

111-t-6. Règle d'intégration par parties. Nous savons que si u, 
v sont deux fonctions arbitraires de :r avec dos dérivées continues, 
alors d'après [11-i-61: 

d(uv)=udv+vdu ou udu=d(uu)-vdu. 
En vertu des propriétés I, V et III, nous déduisons que: 

~ udv= ~ [d(uv)-vdu] +C=- ~ d(uv)- ~ vdu+C= 

""'uu- ~ udu+C, 

d"où l'on tire la. formule d'intlcra.tion par parties: 

~ u du=uv- ~ vdu. (19) 

Elle remplace le calcul de l'intégrale S u dv par le calcul de 

l'in~ale ~v du, cette dernière pouvant se trouvor être plus simple. 
Exomplos. 

t. ~ ln:rdz. 

Posant: 

nous avons: 

ot d'apris (19) : 

u= ln z, d:r= du, 

d:r du=--, 11-=z, 
% 

~ lnzcù=.:rln.z:- ~ z~+C=zlnz-.:r+C. 
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En praUquo il n'y a pas lien d'inscrire ces transformations parLieulièros; 
tou les ces oporatlons s'erfoetuont, si possible, mentalement : 

2. ~ C:Czidz-. ~ zi•"dz= ~ :r."àeX=:ef.r- ~ e~ck'=:ef.r-2 ~ e~zdz, 

~ t~zdz~ ~ zdr=-ze:IC- ~ rdz=e"z-tfiC, 

qui donne enfin ~ 

~ e"z"dz=r J.zl-2z+2J rC. 

3. ~ slnz•z3dz= ~ zlsinzdz=- ~ ~d(-eosz)= 

=-:t3cosz- ~ (-coss)dz=l--zlleosz.!..3 ~ :etcoszdz

..., -z•cos z+S ~ zld sin z== -~cos z+Sz' sin z-

-3 ~ sinztk'==-zacos:z:+Ss'slnz-6 ~ zslnzds-

--:t3cosz+8s'sinz-6 ~ zd(-eosz)= 

""'-z3eosz+Szll sinz+6zcos s-6 ~ coszdz= 

- -zl cos .1:+8z2 sin z+6zoos z-6 sin z+C. 

La méthode, développée dans ces exemples, est employée sur
tout pour le calcul des intégrales du type : 

~t=z"'dz, ~ sinb:cz111d.t, ~ cosbzzmd.t, 

où m. ost un nombre entier positif quelconque: il faut seulement 
veiller à ce qu'au cours des opérations successives, le degré de z 
s'abaisse, jusqu'à ce qu'il devienne nul. 

W-f-7. Intégration par cbaDgement de variables. Exemples. 

On peut souvent simplifier l'intégrale S f (~)ch, en introduisnnL 

au lieu de :r une nouvelle variable t, en posant 
:& = cp (t). (20) 

La règle du changement de vartable dans l'intégrale indlfln/8 
d'après lo. formule (20) revient tout stmplement à remplacer clans cette 
intégrale l'expression sous le signe somme en fonction de la nouvelle 
variable t: 

~ f (x) d:r == ~ 1 (cp (t)] cp' (t) dt+ C. (2t) 
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Pour la démonstration, en vertu de la propri6té l LTIJ-i-41 
il nous faut établir que les diff6rentielles des membres de gauche 
ct de droite do la formule (21) coïncident. Prenant les diffûJ'en
tiellcs, nous avons : 

et 

d ( ~ f (z) clz) -= f (.:t) àz = f [cp (t)) cp' (e) dt, 

d ( ~ 1 (cp (t)]:cp' (t) dt)..., 1 (cp (t)] cp' (t) dt. 

Souvent on emploie au lieu do (20) la substitution in verso: 

Exemples. 

t ==~ (.z) 

,, (.z) dz =dt. 

f, ~ (as+b)mdz (pour m,.P-i). 

Pour simplifier l'intégrale, posons: 

az+b=t, a dz=dt, 
da 

dz==a-, 

et op6r:ant. ceUo substitution dans l'intégrale donnée, nous trouvons: 

{ substit.ullon t=- : ) • 

S 
dz r c~(f) 4

' y at zl = J Y 1_ ( : ) 2 

s.S~· 

arc sin .=....+ C. a 

Pour le calcul do cet.te ln~.grale nous emploierons la suhsLl&ution d'Euler, dont il sera parlé plus bas de façon plus détaJllêe. La nuuvoUe variable t se 
prûonte ici d'aprèS la formule: 

Vzl+a=t-z, t-z+ Yzl+a. 
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l>our lu détormlnot.ion de r ot dz, élovons au carro: 

tl-a i ( a ) zl+a-t2-2tz+z:l, z==--- ..,.._ t -- , 
21 2 t 

V-- t'-a t2..Lo 1 ( a ) t tLt-a 
.z2+a-t -~=-t,--, dz-T t -1--;r dt==2 - 11- dl. 

ReporLant l'ensemble dans l'lnt.ligralo donnoo, 11ous avons: 

r h ~ 2t 1 t2+a 
,\ Vz'+o .) t'+ a. ;r-;r- dt= 

= ~ ~~ =lnt+C-In(z+ V.r.a f-a)+C. 

6. L'intégrale e dz 
J z1-a2 

se calcule A l'aide d'un proeéd6 particulier, que nou:i étudierons par la suito, 
à savoir, à l'aide du dll,.loppe17U1nt de la foru:tlon a •ntlcrer en fra~Uons stmplrs. 

Développant le dénomanatcur do la fonction ù fntégrr.r t~n facteurs : 

z2-a2=(z-a) (z+a), 

nous la pr6sentons wus l'aspt>Ct. d'une somme de fractions plus simples: 

1 .4 + B 
z2-a11 ="i=G z+a • 

Pour la détermination des constantes A et. B, réduisons au mômo d@nt'• 
minatour, ee qui donne l'identité: 

t ... A Cz+a>+B (z-a)= (A+B) z+a (A-IJ), 

qu1 doit avoir lieu pour t.out.os les vo.Jours de z. Cette identit~ sera vérifiée, 
sl nous définissons A e\ B à partir des conditions 

i 
a(Jl-B)::~~i, A+D=O, A=-lJ='iiï· 

De cotte favon, nous avons: 

1 1 [ li 1 ] 
z2-o: =24 z=;;- z+a ' 

S zl~at"'• 2~ [~ /.z a- S z~a] = 

i { z-c 
=-2 (ln(z-a)-ln(z+a))-1-C=-2 ln-+ +C. 

a a z o 

7. Les intégrales d'aspect plus général: 
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se réduisent à celles qui ont d6jà ét6 6tudiéas plus tôt, lorsque le dénomi
nateur de la fonelion A intégrer estj tlicompou en carrit parjaltt. Nous 
avons: 

Posons alors : 

ce qui donne : 

mz+n-m (t- ~) +n .... .At+B, 

où nous avons pos6 .A-m et B=n- mf • Posant. enfin, 

pt q--:r--.:1: al, 

où on doit prendre le signe ( +) ou (-) selon lo promlor membre de eetto 
égalité, avec a consldéli commo positif; nous pouvons transcrire l'intégrale 
ponn!Se sous la forme: 

P mz+n s .At+B s t dt (' dt 
~ ~+p;r+q tb:- tl::t:ai dt-A t'.:l:a' +B J &1:1: 42' 

La première de ces ini6grales se caleule facilement., .si l'on pose: 

ce qui donne: 
(' tdt ifds i i 
J t'± a' - 2 .) 7 - 2 1n:s-yJn(t2±a')· 

La deuxième inl6grale possêde l'aspect., examiné dans les exemples 
3<+> et. 6(-). 

8. Les intégrales do la forme 

{" mz~n d 
J V.z1+P~+9 z 

se réduisent A c:ellos qui ont 6t6 étudl6es slus haut avec le mt\mo prOOl~Ô de;~ 
hl décomposition en earrés parfaits. Ut lsant les symboles de l'exemple 
(7), nous pouvons transc:riro l'int6grale donn~e sous la forme: 

(' m;r+n tb s At+B dt 
J V:2 +pz+q ""' "Vii+b -

..,.A r t dt +Br dt (b-::1: al =tJ-~) . 
J Yt'+b J -vm " 

La première de ces iDtégrales se ealou1e à l'aJdo de la subst.ltuti(ln: 

t•+b-:2, 2t dt-2; ds, 
laquelle donne : 
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La deuxlllme intégrale a été déjà ét11di6e dana l'exemple 5 o\. est ~alo à 

ln(t + Vii+b). 
9. Avec le proddé analogue do la décomposition en carrés parfaits, on pout. 

transformer l'in~grale 
\' 1112: 1- n d 
J Vq+pz-z2 : 

sous l'aspect : 

..4 \' t dt +B ~ dt 
1 .\ Val tl t.) Vat-tl • 

et nous avons : 

~ tdt -Vat t•+c 
J Va"-tll 

à l'aide de la substitution a'-t'= ''· La deuxième Intégrale a été ét.udiée 
dans l'exemple 4. · 

to. ~sin'zllz=St-c;s2%d==! {.:-!sin2%)+c= 

= ~ (z-sinzcos:) +C. 

~ \' f+cos 2% i ( f ) 
j cos:l.:àz ... j 2 d:-2 z+Tslnl!% +Cc:a 

=-}<z+sin::eos z)+C. 

11. L'lntégralo 

~ Vi'+4dz 

so présente sous une forme déjà étudi6e A l'alde de l'inWgration par part.los: 

~ Vzl+ad:c=z Vzll+rz- S =·d Vz1 +a:.· 

-zy;q:a- S ~ dJC, 

AJoutant e~ sous\rayant a dans lo numérateur de la fonction A Intégrer 
do la dernière intégrale, nous tranacrivons l'égalité préœden\e sous la forme: 

S Vz•+ad:e .... .:V:ei+a- ~ V.z11+ad:+a ~ *-, 
ou 

d'où onCin: 

~ V.zll+a ù=o! [: V:e'+a+a ln(.:+ Vzll+a)]+C. 
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III-1·8. Exemples d'équations différentielles du premier ordre. Au plln.
grapbc (11-1-71 nous avons examina les 6qnations différentielles les plus t~im
ples. L'éqtl4tion différentielle la plus générale du premier ordre a l'aspeot sui
vant: 

F(z, v. y')=O. 
C'est upe relation, liant la variable lnd~pendnnte z, la fonction inconnue y 

ct sa dérivéo premitlre 1/. On peut g6néralumenL résoudre cene équation par 
rapport à v' ot J'écrire sous la forme: 

y'= f (:&, y), 
où f {z, y) ost un& fonction connue de z ot 'fi· 

Ne considérant pas cotte équation dans Jo cas général, ce qui sera fait dans 
le deuximne tome, nous nous alrêterons soulemom à quelques exemples les plus 
simples. 

Equation auz varlabks npa.rl~~.- oas où la fonction f (z,y} se P.résente sous 
la forme d'un rapport do deux fonctions, dont l'une dépend seülement do z 
et l'autre seuloment de 11: 

Y
,_ .p(z) 

1p (U) • 
(22) 

Se rappelant que tl ... :~ , nous pouvons écrire: cette équation sous la forme: 

, (y) dv ~cp (z) dz, ~t 

do sorte qu'au premier membre do l'équalion n"apparaisse quo la lettre z ot 
au deuxième mcmbro seuloment la lettzo 11: cctto transformation s'appelle 11l1ut· 
ration du rarùrbk1. Comme 

it <v> dv== d ~ ~(V) du, cp (z) dz = d ~ cp (z) dz, 

en vortu de la propriété J (1 Il-i-4J nous obtenons: 

~ 'Il (y) cl v== ~ .p (z) dz + C, (23) 

d'où on peut., en pronan' les intégrales, déterminer la fonction cherchée y. 
E x e m p l os. 1. Rlaetlo~a~ cldmlqru• du 1" ordr6. Désignant par 4 la 

quantité do maLit\re, existant au départ d'une réaction, eL pnr :e Ja quan~ité 
de matière, entrée on réaotion au moment t, nous avons (11·1-7) l'équation: 

dz ëU == a (a-,;), (24) 

où c est la constante de réaction. De plus nous avons la condil.ion : 

:&~=~ u~ 
Séparant les variables, nous trouvons : 

à:r 
-=-cdt, a-z 

ou, en intégrant: 

~ __!!!_.. ... r t>dt+Cs; -ln (a-z)-ct+C" J 11-% J 
où c. esl une ÇOnstante arbitraire. D'où nous e.xtrayons: 

A-:r== e-ct-Ct...,. c. -cl, 
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où C=~-ca est aussi une consteto arbiLraiJ"e. On J)OUL 14 d~terminor ia partir do 
la condition (25), en vor\u de laquelle l'~lit~ pl'écedente pour t- 0 donne a -
=C, sol& finalement: 

z== 4 {1- e-ct). 

2. Rltu:tionl chJmlquea du 2' ordr1. Soit deux substances so trouvant. dans 
une solution, dunt les quanti\éa au d6but. do la riact.ion ont. pour expression 
en molécules~es 4 et b. Admettons qu'au moment. t enV8nt. en réaction 
des quantités égales de chaque snbstnnco, que nous désignerons par ::, do sono 
que les quant.it~s de substances qui restent. sont. 4 - z et b - z. 

D'apris la loi fondamentale des riactions chimiques du deuxièmo ordre 
la vitesse de la réaction os\ proporl.ionnelle aux produits de cos quanm~s 
restantes, c'est.-l-dire: 

d:z: dt""'" (a-:z:) (b-:z:). 

Il faut intégrer cotte équation avec la condition Initiale 

:z: lt ... o-0· 
ScSparant les variables, nous avons : 

dz 
.....,..-....;.,....~---,,...==Tc dt, 

(a-z)(b-z) • 

ou, en intégrant 

(26) 

ot\ C.J est. une constante arbitraire. 
Pour le calcul do l'intégrale du premier membre, nous appliquerons la 

m6Lhode de la décomposition en fractions simples (exemple 6) ( 111-1-7]: 

qui donne: 

de sorle que : 

i A B 
(a-z) (b-z) =-a=z-+b=i'' 

i=A (b-z)+B(a-.2:)==-<A+B).2:+(Ab+Ba), 

·A=-B=_!_, 
b-a 

f dz 1 [ f d~ f dz ] 1 1 6-z 
.) (a-z) (b-z) "'b=ci' .) ïi=i'-.) b z =b='i' n-;=;" • 

Substituant dans (26) nous avons : 
b-~ ln--(b-4)kt+(b-a)C1, 
a-~ 

.!=.=,. := C ~(b-o)ltl 
a-~ ' 

où C = •(ll-a)CJ, La fonc~ion cberch6e ~ s'en déduit saoa aocune dlfrtculté. 
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Nous proposons au lectour d'aualyscr Jo cas parLiculier où a == b, quand 
les fonnules précédautes perdent leur sens. a. Trouwr lou~• 161 courbc1, r.oupant rous un angle conrtant donni 161 
NlfOnr vecteurs, '""' ù l'origine del coordonnlt• • (fig. i21). SoU M (z, p) 

un point de la courbu cherdtée. D'apl~ la 
y figule nuus avons : 

(l)=tt-0, 

y•-!.. tga-tg9 z 
tg(l)-tg(tt-9) = 1+tgtttg8 = f..!..y' JL 

z 
D~slgnant pour la commodité du calcul 

1 
tg(l)o;:zïï 

et, en supprimant les dinominatours, krivons 
l'~qua&lon dlffonmUeiJo obtenue snus la funue: 

f'ig. 121 z+ 1111' =a (y'z-g) 

ou, multipliant Jos deux mombre$ par dz : 

z dz+v dy=a (z du-g àz). (27) 

Cotte équa&lon s'intègre tm simplernont, en passant des coordonnH5 rectan
gulaires :r, y aux polaires r, 6 en 11renant l'axe OX comme axe polaire et l'orl· 
gino des coordonné~ 0 comme pôle. Nou11 avons [Il-5-iS 1: 

z2+u•-r•, a ... arc tg...!L' • z 
ce qui donne : 

• ·1 Il %dy-y d:t 
z. dz + 11 dy=- r dr, d8 = -----yi d-;- = .il+ y a 

t+Zï 
L'équat.lon (27) s'écrit. par suite sous la forme: 

dr r dr=-llr2 d9 ou -=-Il dO. r 
En Intégrant., nous en déduisons: 

lnr-aO+Ch c.·à-d. r=Ce48, oll C=ecl, 
Les courbes obtenues s'appellent spirales logarithmiques. 

111-2. Propriétés dea intégrales définies 
111-2·1. Propriotés fondamentales des Intégrales 

avons vu quo l'inL&graJe définie 
définies. Nous 

1 c= s:f(x)h, a< b, (f) 

• D 'uno rnçon g6néralo, par anglo entre deux coarbes on dôsig ne 1 'onglo cntro leurs tangentes, issues au point d 'inlersectlon dos courbes. 
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où (a, b) est un intervalle fini et f (.x), foncUon continue dans ceL 
intervalle, est ln limite des sommœ du typo (JlJ-1-21: 

" ~: 1 (x) th= llm ~ 1 (Ç,.) (z,.-zfl-t)· 
11-1 

(2) 

Cette limite doit être comprise de la manière suivante: pour tout 
s positif fixé à l'avance il existe un nombre positif '1 tel que : 

" 1 I- ~ 1 (ar,) (.x,.-r"_s) 1 < s 
1c-1 

pour tout choix des points Sic dans les intervalles (x,a-~. :r.~c) et pour 
tout découpage, si la plus grande des différences (positives) 
:e~a - .XI&-t < 1'1· 

En un mot. l'intégrale (1) o.st la limite des sommes (2) pour 
tout choix de ; 11 et toute maniltre suivant laquelle la plus grande des 
différences ZA - x~c-1 tend vors zéro. 

Notons qu'alors le nombre des termes dans la somme (2) augmente 
indéfiniment. Rigoureusement parlant, la définition de la limite 
mentionnée (2) doit être comprise comme nous l'avons déjà indiqué 
plus haut (avec l'alde de e et 1'1)· 

A la fin du chapitre nous démontrorons l'existence de la limite 
susmentionnée des sommes (2) pour les fonctions continues et certai
nes classes de fonctions discontinues. Par la suite, sauf indication 
spéciale, nous estimerons que la fonction à intégrer est continue 
sur l'intervalle d'intogration. 

Nous avons suppos6 que la home inf6rieure a de l'intégrale est 
plus petite que la borne supérieure b. Si a = b, alors il résulte de 
l'interprétation de l'intégrale en tant que surface qu'il ost naturel 
d'estimer que 

(3) 

Cette égalité est la définition de l'intégrale pour le cas où la borne 
supérieure est égale à la borne inférieure. 

Pour a > b on adopte la définition .suivante: 

~: f (.r) tir=-~: f (x) d:z:. (4) 

Dans l'intégrale ligurnnt nu Recond membre la home inférieure b 
est plus petite que la borne supérieure a et l'intégrale peut être 
comprise de la mani~rc usuelle, comme indiqué plus haut. Si nous 
avions construit pour l'in~grale du premier membre la somme (2), 
nous aurions obtenu pour elle (a > b): 

a=r.o>z,>z2> ... >.r.lt-t >rA> ... >x~~-1 >xn-b, 
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oL toutes les différences (zh - Zk-s) sont négatives. Si nous passons 
à l'intogrnle figurant au second membre de l'égalité (4), autrement 
dit, si nous estimons que a est ln borne supérieure et b la borne 
infcSrienre, il faudra compter ]es points intermédiaires .r.k dans 
l'ordre inverse et toutes les différences dans la somme (2) changeront 
rlo signe. Ces considérations plaident naturellement en faveur do 
la d~finition (4) dans le cas où a> b. 

Notons l'égaHté évidente 

{"Il d:r: = S" 1 dx =b-a. 
Ja '' (5} 

En effet. comme ]a fonction ll intégrer est égale à l'unité pour tout:&, 
alors 

~:th= lirn J(.r.1 -a) -1 (x2-zl) + {x3-.:r2.)+ ... + 
+ (z,._.-.r.B-2) + (b-.r.,a-1)). 

Mais la somme figurant entre crochets est égale à la constante 
(b-a). 

Possontl maintenant à l'énonceS et à la dén1onstration des pro
priétés de 1 'intégrale définie. Le.~ deux premières sont les défini
lions exprimées par les égalités {3) ct. (4). 

J. L,intégrale diftnie avec des borne.s in/érieUI'e et supérteurc identi
qut.s a une valeur nulle. 

Il. Par permutation des bornes supérieure et infh'ieure l'in
tégrale définie consen"e sa valeur absolue et change seulement de stgne: 

~: f(z) dz=- ~: 1 (.r.) d~. 
1 II. La grandeur de l' inligrale définie ne dépend pas de la désigna· 

tlo" de la varlable d'intégration: 

5:, <~>tb;= s:, (t) dt. 

Ceci avait été déjà mis en évidence dans (111-t-21. 
JV. Soit la série de nombre8 

a, b, c, ... , k, l, 

disposés dans un. ordre quelconque, alors 

s: f (z) dz= s: 1 (z) d:z:+ s: f{z) dz + ... + s~ 1 <~> dz. (6) 

Il suffit d'établir cette formule pour le cas do trois nombres 
a. b, c. après quoi il n'est pas difficile d'6tendrc la démonstration 
à un nombre quelconque de t.Prmes. 
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Montrons-le d'abord, pour a< b < c. Do la définition \1 résul-
te que 

n s: 1 (~) d:J: = lim ~ f (g,) (:.:1 - z1_1), 

Cc=l 

et que cette limite esL unique quelle que 110it la façon dont on 
découpe en intervalles le segment (a, c), sous réserve que la plus 
grnndo des différences (x1 - .1:1- 1) tende vers zéro. Nous pouvons 
convenir de découper le segment (a, c) de façon que le point b, sc 
trouYant. entre a et c, apparaisse à chaque fois comme un des points 
du découpage. Alors la somme 

n 
~ 1 (g,) (zr -.r.,_,) 
i-1 

se décompose en deux sommes du m~me type, avec la seule diffé
rence, que pour établir l'une nous découperons en intervalles le 
segment (a, b) et pour établir l'autre- le segment (b, c), et que, 
dans les deux cas, la plus grande des différences (x1 - zt-t) tende 
vers dro. ~s deux sommes tendent respectivement vers: 

~: 1 (x) d.r., ~: 1 (z) d:i;, 

cL nou!f obtenons enfin en choisissant un ordre fixé quelconque du 
dâroupagc l'tt des points fixés ~~ 

n 

~: 1 (z) dz -=lim ~ 1 (~,) (.r.a-.x,_,) = s: 1 (z) cù+ s~ f <~> d:e, 
C..l 

ce qu'il tallait démontrer. 
Supposons maintenant que b se trouve en dehors du segment 

(a, c), par exemple a< c <b. D'après la démonstration nous pou
vons écrire maintenant: 

~: f (~) àz = s: f (z) àz + s: / (~) dz, 
d'où s: /J-c)dz= s: f(z)d:&- s: /(~) d:i:. 

Et. en vertu de la propriété 11, nous avons : 

- ~: 1 (z) d:i: = ~: f(z) dz, 

c'est-à-dire de nouveau : 

~:/(~) dz = s: f (~) d:i:+ ~: /{z) ck. 
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De façon analogue, on peut examiner tous les autres cas possibles 
de disposition des points. 

V. On peut extraire un facteur multlpllcatif constant de sous le 
sigM d'intégrale déflnte, c'est~à-dire 

en offet, 
~:A/ (.1:) dz =A ~: f (:t) tk, 

" ~: A/ (.1:) dJ: = lim ~ A/ (S,)(r-1 -x,_,)= 
f•f 

n 

=A lim ~ f (Ç,) (.1:,-.1:,_1) =As: f (x) dr. . ... , 
VI. L'i.nUgrale déflnle d'une somme algébrique est égale à la 

somme a~lbrique des intégrales déftnles· de chacun de ses termes. en 
effet, par exemple 

n s: [/(.1:)-cp(-1:)) dz= lim ~ [/ (ia)-cp(tr)l X ,_, 

111-2-2. Thoorème de la moyenne. VII. St sur le segment 
(a, b) les fonctions /(.1:) d cp (z) satisfont à la condttlon: 

f (:e) <cp (z), a <;.1:< b, (7) 
alors 

~: /(.t:) cl%<~: cp(:z:) d.t: (b >a), (8) 
ou, plus brièvement, on peut intégrer les inégalités. 

Etablissons la difMrence : 

s: cp (x) dz- ~: f (x) dx = ~:(cp (:z:) -/(x)] cl%= 

n 

= lim ~ {cp (~r)- f {ç,)] (:z:,- Xt-a)· 
t.-1 

En vertu de l'inégalité (7), les termes sous le signe somme 
sont posiLifs ou, du moins, non négatifs. Par eonséq uent, on pout 
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en dire autant de la somme eL de sa limite, (je qul conduit à l'iné-
galit~ (8). 

Donnons encore une explication g6ométrique de ce qui a 6t.é 
dit. Admettons d'abord que les doux courbes 

y= f(z), y =cr (z) 
~ trouvent au-dessus de l'axe OX (fig. t22). Alors ln figure, limitée 
par la courbe y = 1 (z), ra:xe OX et les ordonnées z = a et z = b, 
se trouve entièrement à l'intérieur de ln figure analogue, limit.ée 

Fig. 122 

à la courbe y = cp(~), c'est pourquoi raire de Ja première figure ne 
dépasse pas l'aire de la deuxième, c'est--à-dire 

~: 1 (.z) d.z < s: (p (z) dz. 

Lo cas général d'un arrangement de courbes données placées 
de façon quelconque }lat rapport à l'axe OX et v'rifiant la condiUon 
(7) se ramène au ens précédent, par uue translation verticnle suffi· 
sanLe du graphique pour que les deux courbes se lrounnL au-dessus 
do l'axe OX; cette translation 11joute à chacune des fonctions 1 (.z) 
et cr (.z) une se.ule et m~me grandeur constante c. 

Il est facile de démontrer que si dans (7) il y a lo signe<. alors 
dans (8) il y a Je signo <. Rappelons que les fonctions 1 (.r.) et q> (;~:) 
sont considérées comme étant continuelS. 

C o r o 1 1 a i r e. Si sur le Gegment (a, b) 
1/ (.z) 1 < ((' (.z) < M • 

alors 
(9) 

1 ~:1 (z) d.z 1 < s: 'P (.z)d.z<M (b-a), b >a. (iO) 

En effet, 1e.CJ conditions (9) sont équivn1entcs anx suivantes: 
-/tf< -cr (z)<;l(z)<t.(z)<; +M. 

En intégrant ces inégalil~s entre le.s homes a à b (propri6t.û VII) 
e.t en appliquant (5) nous obtenons: 

-M (b-a)<-~: IJl (z) tk<; s:f(z) d:z<. ~:cp (z) cl.z<.M (b-a), 

qui est équivalent aux inégalités (tO). 
18-281 
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Posant q» (:r) = 1 f (:r) J, nous tirons de (10) l'in~galité impor
tanLe: 

1 ~: f (:r) dz 1 < ~: 1 f (x) 1 d:c, 

qui se présente comme la généralisation au cas de l'intégrale de la 
propriété connue pour une somme~ la valeur absolue d'w1e somme 
de termes est plus petite ou égale à la somme des valeurs absolues 
des tormos. Dans la formule inscrite, le signe d'égalité a lieu, 
comme il n'est pas difficile de le voir, seulement dans le cas où 
f (a:) ne change pas de signe sur le segment (a, b). 

De la propri.Sté VII découle un théorème très important: 
T h é o r è m e d e 1 a m o y e n n e. Sl une fonction cp (x) 

con.servt! un stgne constant sur le segment (a, b), alors 

~: f (.z) cp (z} à.z = f(~) ~:cp (z) dz, (H) 

où Ç est une valeur quelconque, appartenant au segment (a, b). 
Pour préciser nous consid~rerons q» (x) ~ 0 sur le segment (a, b} 

et désignerons par m et M respectivement la plus petite et la plus 
grande des valeurs de f (x) sur le segment (a, b). De sorte que 

m<.f(x)<.M 
(los deux signes d'égalité peuvent avoir lieu en même tomps, seule
ment quand f (.r) est une constante) et 'P (x) ~ 0, alors 

mcp (x)<. f (z} cp (x)<: M cp (:c), 

et en vertu de la propriété VII, considérant que b > a, 

ms: cp (:r) dz < s:1 (z) cp (.r) d.z < M s: cp (z) d.r. 

Il on résulte qu'il existe un certain nombre P, vérifiant l'i.oéga
Hté m ~ P ~ M, tel que 

s:t (:c) cp (z) a~= p s:., (:c) d:c. (12} 

Comme ln fonction f (z) est continue, elle possède sur le scgmeJll 
(a, b) toutes les valeurs, comprises entre la plus petite m et la plus 
grande M, et parmi elles la valeur P [1-2-HJ. Par co~quent, 
il existe une t.elle volour ~ à l'intérieur du segment (a, b), pour 
laquelle 

1 (Ç,) = P, 

cc qui d6montre la formule (U). 
Si cp (.r) ~ 0 sur le segment (a, b) alors -q» (x) ~ 0 sur lo seg

ment (a, b). En appliquant le théorème qui a ét.é démontré, nous 
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obt~nons: 

s:/(z) [-cp (z)] d% = 1 (~) s: [-cp (z)] dz: 

sortant le signl' ( -) de sous le sigue d'int6gration ot multipliant 
les deux membres par (-1) nous retrouverons ln formule (H). 

De même, pour b < a, la formule: 

~: 1 (z) cp (x) d.1: = /(~) ~:cp (z) d.r. 

résulte de ce qui précMe. 
Permutant dans les denx membres les bornns d'int6gration oL 

amltipliant par (-1) nous retrouvons la formule (11), qui a été 
démontrée. de eetle façon, dans Loute sa généralité. 

y 

En particulier, en posant rp (z) = 1, nous obtenons l'Important 
cas particulier du théorème rk la moyenne : 

s:/ (z) th= f(~) s: dz = 1 (~)(b-a). (13) 

La valeur de l'Intégrale définie est égale au prodult rk la long~ur 
du segment d'intégration par la valeur de la fonctlon à lntlgrer pour 
un~ certaine valeur de la variable Indépendante prise sur le segment. 

Si a> b, il faut prendre cette longueur avec le signo (-). 
La proposition géométrique équivalente est que, si on considère 
l'aire Hmit.ée par une courbe quelconque, l'axe OX et les deux 
ordonnées .2: = a, z = b, on peut toujours trouver un rectangle 
ayant la même surface, de même base (b-a) et dont la hauteur 
est égale à l'une des ordonnles rk la courbe sur le ugment (a, b) (fig. f23). 

Il n'est pas difficile de montrer que le nombre ~. entrant dans 
la form1de (H) ou (13), peuL toujours être considéré comme se trou
vant à l'intérieur du segment (a, b). 

-
ffi·2-3. Existence de la fonction primitive. VIII. Sl la borne 

supérieure de l'intégrale définie en une grandeur varlable, alors la 
dérlvée de l'intégrale par rapport a la borne supérieure est égale à la 
valeur rk la fonction à tntégrer portr cette borne supérlerae. 
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Remarquons quo la grandeur de l'intégrale 

~:1 (x) dx 

pour une fonction à intégrer donnée dépend des bornes d'intégra
tion a et b. Considérons l'intégrale 

~:f(t) dt 

ayant une limite inférieure constante a et une borne superaeure 
variable z, avec une variable d'intégration que nous désignons par 
la lettre t pour la distinguer de la llOrne supérieure :t. La valeur 
de cette intégrale sera une fonction de la horne ~uporicure x: 

F {:t) = ~: f (t) dt, (14) 

et il faut mont.ror que 
dF'(~} -/{) 
~-x. 

Pour la démonstration, nous calculerons la dérivée de ln fooc
Lion F (:c) à parLir de la définition de la dérivée lJJ -1-11: 

dF (z) 1. P <~+h)-F (~) -= Jm • 
dz h-+~0 h. 

Nous avons: 

F(:t+h) = ~;+h / (t) dt=~: f(t) dt+ ~=+hf (t) dt 

(en vertu de la propriété lV), d'où 

F(:c+I&)=F (x)+ ~:+A f (l) dt, 

eL 

F(a) = ~:/(t) dt= O. 

Ulillsant (13), nous avons: 

F (z+h)-fo'(x) = ~:+h / (t) dt= 1 (~)h, 

où 11. peut ôLre aussi bien positU quo négalif, si a < x < b; k > 0 
pour x = a. et k < 0 pour :c = b. Le nombre ' nppnrlicnt à l'inter· 
valle dont les extrémités sont :~: et :c + h de .sorte que si '' tend vers 
zéro, alors 6 tendra vers x et 1 (i) vers 1 (.x) en Yertu de ln continuité 
de cette fonclion. 11 découle immédiatement de eetle dernière for
mule que F (:c) est une fonction continuo pour a ~ :c -<. b, nnlrement 
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dit, l'Intégrale dlfinie considérée comme une fonction de sa borne 
supérieure t.st une fonction contlnue dans l'intervalle (a, b}. Divisant 
les deux parties de c.ottc dernière formule par h : 

P (z+hl-F (.z) = f (~) 

et faisant tendre h vers zéro (h -+ + 0 pour x = a ot h ._ - 0 pour 
x = b), nous obtenons: 

F' (:c) = dJid(z) = lim f (~) = J (:r.). 
z ~x 

Nous avons d6jà pari~ de la définition de la dérivée aux extrémités 
d'un intervalle ferm6 au paragraphe 111-1-21. 

Des raisonnements précédents, il résulte aussi que: 
IX. Toute fonction continue f (x) possède une fonction primitiw 

ou une intégrale indéfinie. 
La fonction (14) est la fonction primitive de 1 (x), qui s'annule 

pour x= a. 
Si F, (x) est Ul&e des e:r.prtssions de la fonction primitive, comme 

nous avons vu dans UII-1-3] : 

~:/(x) d.:t: .... FJ(b)-Fda). (15) 

111-2-4. Cas des fonctfous discontinues sous Je signe d'Intégrale. 
Dans tous les raisonnements qui ont précédé, il a été supposé que la 
fonction à inlégror f (.x) était continue sur tout l'intervalle 
d'intégration (a, b). 

Introduisons maintenant le concept d'int~grale pour dos fonc· 
tions discontinues quelconques. 

Si dans l'intervalle (a, b) se trouve un point c, pour lequel la lonc
tiO!' à intégrer 1 (.x) possède une discontinuité, mats les lntégrales 

~:-8• f (x) dx, ~:+11./ (x) d:c (a< b) 

tendent vers des llmlw.s dé~rmtnles, quand les nombre.s poslttfs t.' et e· 
tendmt V8rs zéro, cts limites s'appellent intégrales définies de la fonc
tion 1 (.,;), prises respectivement. entre les bornes (a, c) et (c, b), c'est-à· 
di.ro: 

~c /(x) dx = lim ~c-8• f(:r) dx, 
Je 8'-++0 Jo 
fb 1 (x) dx- Jim ~b 1 (x) cl:r, 
Je a•-++o Jc:+8' 

si ces limites existent. 
Nous obtenons dans ce cas: 

s:/(x) lÙ=o ~: f(x)d.t+ s:l (z) d:t. 
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La fonction F (.x) dofioie par la formule (14) possède, comme 
il n'est pas difficile de le voir, les propriétés suivantes: 

F'(z) = 1 (.x) pour tous les poinù (a, b), excepté z- c, el F (.x) 
est continue dtul$ tout l'l11tervalle (a, b), y comprls x = c. 

Si le point c coïncide nvoc l'une des extrémités de l'inter\·alle 
(a, b) il faut. c.onsidérer au lieu des doux, seulement uno do.s limites: 

lim eb 1 (.x) dz ou lim ec-a 1 (x) d.x. 
-+0 .)a+a e-.+O .)o 

Enfin, s'il n'y a pas un mais plusieurs points de discontinuité 
dans ~"intervalle (a, b), Il faut découper l'intervalle en parties, clans 
chacune desquelles il n'y a qu'un point de discontinuité. 

Compte tenu de la conventlon ct-dessus sur le sens du symbole, 

s:1 (.x) dx 

la propriété IX et la formule (15) 

s: f (.x) d.x = Fs (b)- F1 (a) 

auront probablement lleu, st F; (.x) = f (z) pour tous les poLnts (a, b), 
hormil .x = c, et Fs (.x) est continue dans tout l'intervalle (a, b) 
y compris .x = c. 

Il suffit de Je démontrer dans le cas d'un point de discontinuité c 
à l'intérieur de l'intervalle (a, b); car le cas do plusieurs points 
de discontinuité ainsi que le cas où c =a ou b, sont é&udi6s de façon 
analogue. 

Comme dans les intervalles (a, c- e'), (c + e", b) la fonction 
f <~> est continue, la formule (15) est donc valable ici, et nous avons: 

s:-e· f(~)d.x=Fa(c-e')-Ft(a), 
f" 1 (.2:) d.x = F1 (b)- F, (c + e•) . 
.1c+c• 

Eo vertu de la discontinuité de F, (.x) nous pouvons êr.rire: 

ft: ((,2;) dz= lim tF1 (c -e')-Ft(a)] =Ft(c)-Ft(a), 
~ca e•-...to 

~cf(z)d.x= lim IF1 (b)-F&(c+lf)]=Ft(b)-Ps(c), 
.)~ e--+O 

c'est-à-dire 

~:f (z)tb: = s:/(z) d:x:+ ~: 1 (.x)tk = 

=1Ft (c)-F1 (a)J+[Fs (b)- F, (c)) = F, (b)-Fs (a), 
ce qu'Il fallait démontrer. 
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Du point de vue géométrique, ce cas se rencontre quand la courbo If = 1 (z) 
possède une discontinui~ en un point c, mais de façon que la rur/tu:e do la 
courbe existe tout do même. Considérons, par exemple, le graphique de Ja 
fonction, définie de la façon suivante: 

#!; i 
l(z)=2+2 pour 0~ z< 2, 

(fig. t24). L'airo dcilimitéo par cotte courbe, l'axe OX, l'ordonnoo z ... 0 eol 
l'oldonnH variable Z""" z., est une fonct.ion continuo do z, bion quo la fonction 
1 {z) présente uno discontinuité pour ::~: - 2. 
l> autre part. U n'est pas dJWoUe de 'rouver 
uno fonction prinliUvo pour 1 (z), qui soit 
conUnut• sur tout Jo sogmont (0, 3). Cela 
sorn, pna· ext:mplo, la fonction F1 (z), présen
tant la fonne suivante: 

;;2 :1:: 
Fs{.r)=T+2 pour O<z,2, 

zl 
Fs(z)=T pour 2<;z<;:3. 

Erfcctivomont, on difrérontlant, on se 
convainc qui! 

Fi(z)-= ~ + ~ 
sur Jo segment (0, 2) et Fi (s) = s sur lo Fig. 124 
segment (2, 3). Los deux expressions de F1 (z) 
Ecrites ci-dessus dolll)ent pour z - 2 une 
seule e& même valeur 2, qui assure la continoit6 de F1 (z). L'afro, déUmitée 
par notre courbe, l'axe OX et les ordoDDées z- 0, s = 3, est repréHntée 
par la formule : 

~: / (z} dz- ~: f (z) dz+ ~: 1 (z) dz:oaFs (3)-Ft (0)= : , 

ce dont il n'a.st pas diWcUe de se convaincre en considérant la figure. 
Considtkons OllCOre la fonction v - s ... ,, (fig. 125). Elle presente une 

branche infinie pour % = o. mais Sl1 fonction primitive az''• reste continue pour 
cette valeur de .:.:, c'est pourquoi nous pouvons 4crire: 

{'+• :-•le ds .... s,/la1+1
- 6; 

c)_s 1-t 
en d'autres termes. guolque la courbe consid&ée pour z voisine de zéro s'éloigne 
à l'infini, elle possède néanmoins une aire vérltablemonr. définie entre les or
données z - - 1 et :e = 1. 

Pour la fonc&ion ;. la fonction prlmir.ivo (- ! } devient infinie pour 
& ..,. 0, la formule (15) ost Inapplicable pour cet.te fonction dllQs le cas, 

oà le polnl. 0 se trouve à l'lnWrleur du segment (a, b); la courbo : 2 dans cor. 
intervalle no possàde pas d'aire Hnio. 
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Notons que dans ee1·tains cas les intégrales des fonctions disconti~ 
nues dans un intervalle fini (a, b) ont aussi un sens découlant 
immédiatement do la notion do limite des sommes indiquées au 
début de 1111-2-t). Cela sera le cas par exemple quand f (z) aura 
un nombre fini de points de discontinuité sur l'intervalle (a. b) 
et est bornée sur coL intervalle, autrement dit, il existe un nombre 
posilif M tel quo 1 f (z) 1 < M pour tous les z de (a, b). Les valeurs 

-Il -J 3 

Fig. t25 

aux points de discontinuité n'influent pas sur la valeur de l'inl6-
grale. Nous en parlerons dans [111-4~31. Si par contre la fonction 
f (z) n'est. pas bornée, e'est-à~dire si 1/ (z) 1 prend des valeurs 
arbitrairement grandes, il n'est plus possible de définir directement 
l'intégrale en tant que limite d'une somme. Cela a lieu pour 
l'exemple cor.respondllDl à la fig. 125. Il est ici nécessaire de définir 
l'intégrale comme une intégrale sur un intervalle raccourci en 
passant entsuite à la limilo 

S+l - ~ S'' -a S 1 - ~ z 3dz= lim z a dz+ lim ::c "tb. 
-1 e• ... -o -1 r ... +o a• 

Do telles intégrales ~nt usuellement appelées intégrales fmproprea. 
Pour la ronction :. il n'existe pas de limite finio 

lim SI ~dz= +oo. 
e-t() & z 

Do tolles intégrales sont dites divergentes. L'inlégrale mentionnée 
plus haut do z-''• est dite convergente car les limites indiquées plus 
hnuL exisoont quand s' -+ - 0 et e· -+ + O. 
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Dans le paragraphe sui vo.nt nous allons considérer ll's intégrales 
impropres sur un intervalle inrini. Dans ca dernier cas il n'est pa.CJ 
lJOI!Siblo de définir directement l'intégrale en tnnt que limite de 
somme et l'intégrale est foncièrement impropre. 

111-2-5. Limftc'S d'intégration infinies. On peut étend1·e les 
raisonnements précédt'nts au cas du. seg~Mnt inflnt, ct poser 

~+co f (x) dr== lim ~~~ / (z) dz, (1.6)· 
~a 11-.+ao ~a 

~~~ f(x)ch= lim ~b /(.r.)dx; 
.) - IJ-.-co ~a 

(17)· 

si ces Umite.s existent. 
Cette condition est effectivement remplie. si la fonction primi

tive F 1 (x) tend vers deg limites finies, quand x tend vers (+oo) ou. 
(-oo). Désignant simplement ces limites par F 1 (+~) et F1 (-oo), 
nous aurons : 

s: .. f(-1:) tk =~~~~co (Fa(b)-F1 (a))= F1 (b)-F1 (- oo), (19) 

s:/(z)dz= ~~ .... J(z)clr+ s; f(z)dx-F1 ( +oo)-F1 (-co), (20) 

ce qui apparaît comme une généralisation do la formule (15) au cas 
d'un segment infini. 

Souvent on écrit la relation (16) .sous ln forme 

e- 1 (x) ck = lim e" f (:t) dz. 
J,. IH+• ela 

Du point de vue géométrique, quand la condition précédcnlc 
est remplio, nous pouvons dire que la branche infinie da la courbe
Y = f (.%) qui correspond à x -+ :::1::. oo a une surlaco. 

Si les limites (16) et (17) existent alors on dit que los intégrales 
correspondantes convergent ou que ce sont des intégrales convergen· 
tes. Dans le cas contraire on dit que les intégrales divergent. 

E xe m p 1 o. La çOUrbe v= 
1 
;z', s'éloignant à l'infini pour z ... :1: oo~ 

llml&e copondan& nvoc l'a.xe OX une aire Ilnle (fig. t2G), toiJe quo 
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Pour le calcul de cotte lntkrale Il convlonL de so rappeler que pour la fone> 
&lon arc ~ r il ne faut pas prenare n'importe queUe détormtnalion de cette fonce 
tlon à plusieurs déterminations, mois priclsément. celle définie dans (I..f-24], 

Fig. 126 

IJlOur laquolle on avait. retenu une détermination unique, e'est·à-dlœ entre 

{- ~ ) et ( + ~ ) ; dans le cali contralto la formule qui préœde pen-d son sens. 

IR-2-6. Changement de variable pour une intégrale définie. Soit 
j (x} une fonction continue dans l'intervalle (a, b), ou môme dans 
l'intervalle plus large (A, B), dont il sera question cl-dessous. 
Soit auss\ la fonction tp (t) univoque, continue qui possède une déri· 
vée continue tp'(t) dans l'intervallo (~. p), de sorte que: 

(21) 

Posons encore que les valeurs cp (t) pour les variations de t dans 
t'intervalle (cc, p) ne sortent pas de l'intervalle (a, b) ou du plus 
·grand intervalle (A, B), dans lequel 1 (x) est continue. La fonction 
-composée f [tp (t)) est alors une fonction continue de t dans l'inter· 
valle (~, 8). 

Avec tes hypothèses choisies, si on introduit au lieu de x la 
11ouvelle variable d'intégration t: 

z=cp(t), (22) 

J'intégrale définie so présente sous la formule! 

s: 1 (z) d:c =- ~: 1 [cp (t)) cp' (t) dt. (23) 

Introduisons au lieu des intégrales onvisagtScs, les intégrales 
avec bornes variables: 

F(x)= ~= /(g) dg, 'Y (t)= s:/[cp(.:)) cp' (z) dz 
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En vertu de (22) F(z) est uno fonction composée do t: 
~4P(f) 

F (z) = F [cp (t)J = Jcz f (y) dy. 

Calculant sa dérivéo d'après la règle do dilférenLiation dos fonc
tions composées, nous avons : 

dF (r) dF (:r) d~ 
---;r;-=~dt ' 

el en verLu do la propriété Vlll [111-2-3), 

d~z) =/(z); 

ot de la formule (22), il résulte que : 

:; =q>' (t), 
d'où 

d~:z) = / (.t) cp' (t) = / [<p (t)] <p' (t). 

Calculons maintenant la dérivée de la fonction 'P'(t). En vorLu 
de la propriét6 VIII ot dos hypothèses que nous avons 6noncées, 
nous avons: 

d~'(l) ==/lep (t)l cp' (t). 

Les fonctions 'l' (t) et F (z), considérées comme fonctions de t, 
possèdent, de cette façon, des dérivées égales dans l'intervalle (œ, p), 
ct. d'apris (111-1-41 elles ne peuvent difflU-er que d'une constante 
additionnelle, mais pour t = a nous avons: 

:r.=cp(œ)=a, F(z)I,.0 =F(a)=0, 11'(«)=0, 

parce que ces deux fonctions sont égales pour t = a ~ olles le sont 
par suite pour toutes los valeurs de t dans l'Intervalle (œ, p). En 
particulier, pour t = p nous avons: 

F (z) lt-ll""" F(b) = s: /(z)dz= s:/(q>(t)J cp' (t) dt, 

l~e qu'il fallait démontrer. 
Bien souvent. à la place de la substitution (22): 

.:t==cp (t) 
on emploie la substitution inverse 

t= 'lj>(z). (24) 
Alors les bomes œ o~ p se définissent d'emblée d'après les for· 

mules: 
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mais il faut ici garder à l'esprit que l'expression" (22), que IWUS obtenons 
portr .r., si nous rholt;ons l'équation (24) relativeTMnt à :r, doit satlsfalre. 
à toutes les conditions lndfqules plus haut, en particulier, la fonction 
q> (t) doit ôtre une fonction univoque do t. Si cp (t) ne remplit pas 
c.ette condition, la formule (23) peut se trouver en défaut. 

(ntrolluiRant dans l'intégralu 

S+t dz=2 
-1 

A la place dt' z la nouvollo variable Jnd6pendaote t d'après la formule 
t..,.zll, 

dans la patlil• droito de Ju fonnu1o (23), nous obtenons l'intt'gralo avec le., bornes 
uniques +•· tl, égale, par co~c1uent, à z6ro, co qui n'est pas possible. La 
faute so produat par co que l'expression z donnée par t: 

z=-±Vi" 
os\ une fonctinn multivoque. 

Ex o m p l o. J..a. fonction f (z) s'appelle /onction polr1 de z, si 1 C-z)""" 
... 1 (:r), u\ lonetlon Impaire, si 1 (-z) - -1 (z). Par exemplo, cos z es\ une 
fonction pairo et tain :r Ul10 fonction fmpairo, 

Montrons que 

si 1 (z) est. paire, et 
~ +a s4 / (z) d.:r-2 f {.:r) dz, 

-ta 0 

~+o 
J-a 1 {z) d:z:=-01 

si 1 (z) est impaire. 
t>ooomposon.s l'in&~grale en doux (Jll-2-i, IV]: 

S+u 1 {z) dz= ~ 0 1 (z) dz ~ra 1 (z) dz. -(• J-o Jo 
Dams la première in&êgrale, e(fL'Ctuons le changument de variablo z= 

==- -t et appliiJUODS les propriélt\a li et Jll [111-2.-1) : 

~ 0 1 (z) dz=-- ~0 1 (-t) dt= ra 1 (-t) dl= ra, (-z) tlz, .1-a Ja Jo Jo 
d'o6, on reponan' dans la lormulo précédente: 

~: 1 (z) dz- ~: 1(-.:r) dz+ s: /(z) dz= s: (f{-z)+l(z)) dz. 

Si 1 (z) es\ une fonction pairo, alors la somme li (-z) + 1 (:t)J est ~galt 
ù 2/ (z), eL si 1 (z) ost. ûupairo, alors ceLte somme est égale à zc!ro, co qui prouve 
uotro affirmation. 

111·2-7. Intégration par parties. La formule d'intégration par 
parties l1li-1-6J pour des tntégrales définies peut être écrite sous la 
forme: s: u (x) du (x)= u (x)v(:r) 1:-s: v (z) du (x). (25) 
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EUccLivement, en int.égront terme à tormo l'ident.it6 [Jll-1-6) 

u, (x) dv (.z) = d tu (x) v (x)l-v (x) du (.z), 

nous obtenons 

s: u (x) dv (.z) = s: d fu (.z) v (.z)l- s: v (.z) du (x) 

et on verlu do la propriété IX (111-2-3}: 

s: dlu(.z)v (.z)l = s: d (u <izv (z)] d.z=u(.z)v(x) t' 
ce qui donno la formula (25). On considërc, bien sûr, que u (x) ot 
v(x) posf;èdenL des d6rivées continuos dans l'intervalle (a, b). 

E x e m p 1 e. Calculons les int6gralcs 

~:f/2 ("n/2 Jo sln" z clz, Jo eus" z dz. 

Posons 
~rr/2 • 

ln= ~0 sm" zdz, 

lm intégrant par parties, nuus avons: 

~n/2 . en/2 • 
111 = Jo siu~-1 zsao."~:dz=- Jo smn-lzdcosz-.. 

ltr./2 ~n/2 
... --sin11-1 zcos z 

0 
+Jo (n-i) siu11-l.zcosz·cos zdz= 

- (n-1) s:2 Bin"-~ .zcosl.1: dz=(n- t) s:z sin"-1 z (1-sinl z) clJ:-

("n/2 l"lt/2 • 
=(n-1) ~0 sio11-lzü-(n-1) Jo sm"zd.z=-(n-l)In-z-(n-1)/n, 

o'œt.-à-diro 
I,. =(n-1) ln-2-(n-1) 111 , 

d'où, on résolvant par rapport à ln: 

n-1 
1,.=--ln-'1.• n 

(26) 

Cet&e furmule s'appello formule de rlcurreru:tt, car ollo conduit. lo calcul 
do l'in_tégrale ln à uno intégraln semblablo, mais avec un indice plus faible 
(n- 2). 

Distinguons maintenant dEoux cas, selon quo t& esL un nombl't' pair ou impair, 
1. n = 2k (pair). Nous avons en vertu do (26) : 

2k-1 (2k-1)(2k-3) (2k-1)(2k-3) ••. 3·1 
1zlt.""" --z;;- 12"-z = 2k·(2k-2) 12"-•= ... = 2k(2k-2) ... 4·2 10' 
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et pulsquo 

finalement 

1 
(2/t-t) (2k-3) ••. 3·1 n 

~= 2k c21è-2) ... 4·2 2 · 
2. A=-2k+1 (Impair). Nous obtenons do la même raçon que précédem

ment.: 

et donc 
1 2k (2k-2) ••• 4·2 
2A+t=(2/t-1 1)(2k-t) ... 5·3. 

l._.ln&6grah• 

s:l!! cos" z dz 

peut se calculer par la m~mo voie, mals aussi plus shnplemenl, en la 
rodulsont à la forme précédente, ayant. remarqué on effol qu&, 

Sft/2 rn/2 . ( n ) 
0 

cosn ~ dz.= Jo sm" y-z dz, 
d'oà, ayant posé 

el par application do la formule (23) et. do la propriété JI [lii-2-fl nous 
avons: • 

cos" z dz,.,. - sinn t dl- sin" l dt. S"'2 so s'lf/2 
0 Jr/2 0 

Rogroupanl. les rhultats oht.t'nus, nous pouvons écrire: 
<-n/2 • Ill• d sn/2 ..!!lc d (2k-1) (2k-3) ••• 8·1 n 
Jo SIR z z= o co::.- z z- 2k(2k-2) ••• 4·2 T' (27) 

S
7C/2 , lh+l ,.,_ ~n/2 211+1 d 2k (21t-2) ... 4·2 
0 sul ~---Jo cos z z-(2k··!-1)(2k-t) ••• 5.8 • (28) 

DI-3. Compléments sur la notion d'Intégrale définie 
m-a.t. Calcul des surface. Nous passons à l'applieaUou de 

la notion d'intégrale définie nu cnlcu] des surlacos, des volumes et 
des longueurs des arcs. Nous utiliserons alors pour beaucoup 
1 os consid~rations concrètes. Nous d onnorons une définition exacte 
des surfaces et des volumes de divers point,!j de vue, dans les tomes 
suivants. 

Dans JIIJ-t-2] nous avons vu que la surface, limit-ée à uno 
courbe donnée y= 1 (x), l'axe OX et deux ordonnées z = a et 
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z = b, se représentait par 1' intégrale définie 

~:/ (z) dz (a< b). 

Cette intégrale, comme nous l'avons vu, donne la somme algé
brique des surfaces dans laquelle chaque surface située sous l'axe OX 
porte le signe (-). · 

Fig. 127 Fig. 128 

Pour obtenir la somme de ces aires au sens habituel 11 Caut. 
calculer 

~:11 (z)j dz. 

Ainsi la somme des aires hachurées sur la fig. t27 est égale à r 

S:t<z> dz- ~: t<z> dz+ s:J<z>dz- ~: t<z>d:e+ s:, <z>dz. 
Vaire, comprise entre lt.s deuz courbes : 

Y= /(z), y= «p(z) (f) 
et les deu:e ordonnées : 

z=a, z=b, 
dam le cas, où l'une des courbes est au-dtssU8 de l'autre, c'est-à-dire
quand 

1 (z) >cp (.x) 
dans l'intervalle (a, b), s'ezprime par l'Intégrale définie 

s: [/(.x)- «p (z)) dz. (2} 

Admettons d'abord que les deux courbes sont au-dessus de 
l'axe OX. On voit immédiatement sur la fig. 128 que l'aire cher
chée S est. égale à la différence des aires, limitées par les courbes 
données et l'axe OX: 

S = s: f (z) tb:- s: q> (z) d:t = ~: [/ (z)- «p (.x)] dz, 

ce qu'il fallait démontrer. 
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Le cas général de n'importe quelle di~posiLion des courbes par 
t'np port à l'axe OX se ramène au cas précédent en translatant l'axe OX 
vers le bas, d'une certaine grondeur do façon que les deux courbes 
.apparaissent au-dessus de l'axe OX; cette translation est 6quivalen
te à l'addition aux deux fonctions f (:r:) et IP (:r:) d'une seule et même 
coustont4!, tandis que la différence f (:r:)- IP (.r) reste sans changement. 

Nous proposons à Litre d'exercice de montrer, que sl deuz courbes 
données se coupent de façon qu'une courbe soU une partie en desstJus, 
~t une partie au--dessus tk l'autre, alors la somme des atres comprises 

entre chacune d'elles et les ordonnées 
y 

Fig. i29 

z = a, :r. - b, e.st égale à 

~: \f(z) -cp (.r) 1 di. (3) 

On appelle souvent le calcul de 
l'intégrale définie une quadrature. Cela 
tienL à ce quo les aires, comme il a ét' 
montré ci-dessus, sont obtenues par le 
calcul d'utle int6gral9 définie. 

E x o m p 1 o s. 1. L'nire, limitao par 
ln parabolu du second degli os\ 6gale A 

v=a~1+bz f-e, 
l'axe OX ot deux ordonnées, la distance <'ntre 
lesquulll'!l est égale à h, est égale il 

h 
6 (1/t + Vz -Hvo). (4) 

où lit et vz ropr6sentent les deux ordonnées extrêmes de l~t courbe ot Vo 
l'ortJonnéc, correspondant à l'nhscfsse oquidistantc dos deux oxtrimiÙs. 

Pour cela. on SUP,POSO quo la oourbe ~t au-dessus de l'axe OX. 
Pour la démonstration do ln formule (4) nous pou"~tons, sans restreindre 

la ~noralité, dlro que l'ordonnée oxtrêmo de gauche es& confondue avec J'axe 
OY (fig. t29), vu qu'une translation de touw la flgurc parallèlemt1nt à l'aue OX 
ne modifiu ni la granclour de l'aire consldéréo, ni la disposition réciproque des 
ordonnéus oxtrilmes et moyenne, ni los grandl•Urs de cos ordonnées. Avec cos 
hypoC.bèses. admettant que l'équation cio la parabnlo se prescnto sous la (orme: 

v=azZ+bz+c, 
nous oxprimont~ l'alro cherch6e .s· sous l'aspe~\ de l'int.égralo détinlo: 

S'' :r;3 z2 S= 
0 

(u2+bz-J-c:)tlz...,a 3 ..;-b 2 +czla= 

1J3 h2 h 
=aa+b 2 +ch- 6 (2al•Zf-3bll+6c>. 

Avec nos notations nous avons: 

lfo"'"u'+bz f-111 h:=! ah'+~ bh ·j--e, 
~== :i 

Ut=-azl.f-b.z+clz-o=c, 
v2-=az1+ bz+c lz ... h=all2+ bh-1 c, 
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d'où Il r&ull.e: 
111 +11z +4uo==2ahll.f-3bh ·1-f~~:, 

co qui prouve notre affirmation. 
2. Aire de l'ellipse. L'ellipse, dont 1'6quation ost 

~~ yi 
ïii"+w=t, 

e5t. syrg.étriqua par rapport aux axas de coordonnées, pnr coDSéquent Mrl aire 
cherch6o S est égale li quatro fois l'aire de la parLio de l'clllpsu, qui so trouve 
dans le premier quadrant, c'ost-à-dire 

S=4 s:~~ù 
(fig. 130). Au lieu do déterminer v à part.u do 
l'équation de l'ellip!IO et do porter l'oxpression X 
obtt>nue dans la fonction ù intégrer, nous 
uUliS(!rons la rOJll:'ésentatlou paramét.rique do 
l'ollip&e~: 

z=acost, y=b~int, (5) 
et Introduirons au lieou do z Ja nouveJio Fig. 130 
variable t; y s'exprime alors directement 
à partir de Ja deuxième des égalités (5). Quand z varie de 0 à a, t varie do ~ 
0, ot comme toutes les conditions de la règle du changomont de variables 
àlll-2-61 clans cc cas sont. l't'Dlplios, alors 

S =4 so b sin t d (a cos t)= -4ab fO sin:& l dt--id f"12 
sln2 t dt. 

N2 J~z Jo 
D'aprùs la formule (27) IHI-2-7) pour k-= 1, nous avons: 

f:J/2 . t n n 
Jo smltdt=ï'T"-T• 

d'mi nous trouvons enfin: 
(6) 

Pour 4 .... b, quand l'ellipse so lransformo on un cercle do rayon a, nous 
obtenons l'expro:ss1on connue na1 pour l'aire du cercle. 

a. Calculer l'aire, comprise entre les deux courbes 
y=zt, Z=-ll'· 

Les courbes d()nDC't'.s (fig. liU) se coupent en doux points (0, 0)1 (1, 1), les 
conrdonnlies quo nous obtenons satisfaiaanl onsemblo leS 'quations ao cos cour
bes. Comme dans l'intorval1e (0, 1) nous avons: 

1/;>z', • 
alors l'aire cberr.M~ S on vertu do (2} s'e.tprime par la formule: 

S= fi (Vi-z2) dz:- (.!:r:s'•-~) If_.!_ • Jo s s o 3 
10·3-2. Aire d'un secteur. L'aire d'un secteur, lim lUt> à la courb 

dont l'équation en coordonniu polalres est : 
r = / (6), (7) 

17-281 
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et à dcru rayons vecterers 

e = a, a == JI, (8) 

issus de l'urlgine el d'angles a el fl par rapport à l'axe polaire, s'expri
me par la formule : 

8= ~: ~ r2 d9= ~ ~:(/(9)J2 d6. (9) 

Pour obLonir la formule (9) d~composons l'aire envil'lagée 
(fig. 132) en t•etits éléments, en partageant l'anglo compris ontre les 
deux rayons vecteurs (8) en n parties. Considérons l'aire d'un de œs 

Fig. 131 J.llg. l:i2 

petits sccte\lrs, limiL~e par les rayons 9 et 9 + ~9. Ayant d~sign~ 
par I!J.S son aire, par m et M la phls petito et la plus grande valeur 
de la fonction r = f (9) dans l'inLervalle (9, 0 + .i9), nous ~oyons 
quo IlS est comprise enLre los aires dos deu."t sccl.eurs circulaires 
de môme ouverture ~a. mais de rayons m et M, c'est-à-dire 

1 t ym2â9 <: I!J.S <; 2 M
2lla. 

et par conséquent, ayant désign' par P un nombre quelconque, 
intermédiaire entre m ct M, nous pouvons écrire: 

• 
1 

llS=ÏP81!J.6. 

Comme la fonction/ (9) continuo dans l'intervalle (a, a+ I!J.O), 
prend toutes les; valeurs comprises entre m et llf, da.f)S cet intcnulle 
il se trou,•e sûrement unl\ certaine valeur 9', pour laquelle 

1 (9') == P, 
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et. alors 

~s = ~ If (6')12 Ae. (tO) 

Si maintenant nous augmentons le nombre do secteurs élémentai
res ~S de sorte que la plus grande des valeurs AB tonde vers dro, 
et si nous nous rappellons de ce qui a été dit en [TII-1-21, nous obte
nons à la limit.e: 

S = lim ~ ! [/ (8')1" .iO ==~Il ~ (/ (0)}1 d8 = i rP r2 dO, .)~ .)cz: 

ce qu'il fallait démontrer. 
Nous remarquons que l'idée fondamentale de la démonstration 

citée de ln formule (9) ré8ide en transformation de l'aire du secteur 
~S an l'aire d'un secteur circulaire dont l'ouverture est AO et le 
rayon f (9'). Ayant pris à la placo de l'expression rigour~use (10) 
celle approximatlL'e: 

1 
AS=ïr'~O, 

où r :...:. f (0") et 8" est une valeur quelconque de l'intervalle 
(6, 0 + L\6), pour l'aire de ce secteur, nous obtenons à la limite 
le m8me r6suUnt : 

lim ~ ~ [/ (6")]1 L\9 = s:! r2 dO. (fi) 

Pour cette raison l'expression à intégrer dans la formule (if) 
reçoit l'interpritation géométrique simple: ! r dO est l'expression 
approximative de l'aire du secteur élémentaire d'ouverture d8 et 
par conséquent s'appelle simplemonl atre élémentaire en coordonnées 
polaires. 

~ x o m p 1 e. Trouver l'afro limitée par la courbo ferméo 

r:=cos30 (a>O). 

Cette courbe, dont la consb'uctionpar pointa ne pn!sente aucune difllculté, 
e5t représentée sur la fig. JS3 ot s'appelle roœc1 à trot• brarn:h~•. L'aJru complote 
qu'elle UmiLO est 6galo au sextuple do l'aire do la parLie l1achul'l!o, correspondant 
aux variations do e ot: 0 à : de sorte que d'apris Ja formule (9) nous avoDS: 

rn/6 t. fn/6 en/2 nal 8=6 .)o "'i"calcosl30d0==a• .)o cos•39d(S6)=e&• .)o coslt dt=--;r. 

ID-3-3. Longueur d'un arc. Soit l'arc AB d'une eourbc quel
conque. Inscrivons lt l'intérieur une ligne brisée (fig. 134) ot augmen· 
tons le nombre de côtés, de façon que la plus grande deR longueurs 

i7• 
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dos cûtos londe vors zéro. Si avec cela le périmètre do la ligne brisée 
tend vers une limite finie, ne dépondnnt. pns de la façon dol'lt. 

y 

r•a CIJ$38 

Fig. 133 

les segments onl. uto inscrits, alors l'arc esL rectifiable, ot la 
limite monlionntio s'appelle longueur de cet arc. La m3me définition 

de la longueur d'un arc est valable égtl

'/ 

lement. pour une courbe fermée. 
Soit une CO\ll"be donllée par 

I'éqnal.ion explicite y = f (z), et avec 
oJle les valeurs z = a ot :c := b (a < b) 
qui correspondent aux points A et B, 
eb supposons que f (x) possède une 
dérivée continue dnns l'intervalle 

""D~---------x a""' .1: ~ b, nuquel eonespond l'are AB. 
Nous allons montrer que dans ces con

~·sg. 134 diUons l' lll'C AB est rectifiable ot que 
sa longueur s'exprime par une iuté
grallo définie. 

Soionl AMsM2 M,.-1 D la ligne brisée inscrite, aux som-
m~ts de laquelle correspondent. los valeurs 

et désignons !lt = f (x1). So rem6morant ln formule donnant la 
longueur d'un segment en gcomotrie nnalytique, nous obtenons 
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pour lo périmètre de ln ligne bri~e la formule suivante: 
n 

p= ~ V(z,-x,_s)'+<u•-Ya-s)'= 
..... 

t\ 

Utilisant la formule •les qccro&!semonts finis 

1 (.:tt)- f (.:tH)= f' (Ç,) (.:r.•- Xf-1) (X t-t <SI< :r., ), 

nous obtenons pour la longueur individuelle du côté de ln ligne 
brisée l'expression 

Y 1 + f'" (~a) (x,-x,_,), 

dans laquelle nous voyons que, pour que le JJlus grand des côtés 
tende vers zéro, il faut et il suUit que )a IJlus grande deH diffé
rences (:r.1 - z 1_ 1) tende vers zéro. Pour le périmètre de la ligne 
brisée nous obtenons l'exprc....~ion 

n 

p = ~ y f + /'1 (g,) (za-Zt-a), 
...... 

qui effectivement possède une Hmite, égale à l'int6grale 

s: Y 1 + /'1 (z) tk. 

Do celle façon, ln longueur l de l'arc .AB s'exprime par la formule 

Z=~:Yt+f'1 (x)dx. (12) 

Soit :;;' < :r;• doux voleurs quelconques de l'intervalle (a. b), et. 
M' et !If" les points correspondants sur l'arc AB. Appliquant le 
tlléorème do la moyenne, nous obtenons pour ln longueur l' do 
l'arc M'M•: 

l'= er- y 1 + /'2 (.r.) dz =y 1 + /'2 (~a) (x"-:;;') (x'<~.< x"). 
J.t• 

Pour ]a longueur de la eordo M' M•, utilisanL ln formule dos 
ac.croi~c;onumts finis, nous obtenons ln formule: 

M' JI• ='V (:;;• -x')2 + 1/ (:;;•)- f (z')Jl' = 

D'où il vient : 
=Y 1 + rsŒa> (z• -z') (z' < ea< z•). 
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Si les tJoints M' et M• tendent vers le point M d'abscisse z, alors 
z' et z•- :r, donc Ea et ~z ~ z, et de la dernière formule nous obte
nons: 

M'M• 
,---+1. 

C'est ce que nous avons utilisé en (Il-5-1). 
Supposons maintenant la courbe donnée sous forme paramé

trique 
Z=q>(t), y=1p{t), 

avec les points A et B auxquels correspondent les valeurs t = ~ 
ot t = p (~ < ~). Nous supposerons qu'aux valeurs t de l'in
tervalle ~ < t <;JI correspondent los points do la courbe A.B. 
de sorte qu'à des valeurs distinctes de t correspondent des points 
distincts de la courbe, qu'elle-même ne se coupe pas en faisant une 
bouole (Iig. 134). Enfin nous supposerons quo dans rintervalle 
~ <: t < ~ existent les dérivoes continues «p'(t) el 1j>'(t). 

Soit, comme plus haut, AM1M 2 ••• M,._,B la ligne hri.sOo 
inscrite et t0 = ~ < t, < t2 < ... < tn-1 < tn = P les valeurs 
correspondantes du paramètre t. Pour le périmoLre de Ja ligne brisée 
nous obtenons l'expression: 

" P= ~ Ylcp(t,)-«p(ta-a)li+l'l'(tt)-,(t,_f)l2 

~. 

ou, en appliquant la formule des accroissements finis, 

" P=~ V<J>'1 (T,)+w'1 ('ti)(la-ta-•) (tl-t<Tt eL 'ti<ta). (j3) ·-· On pC!UL montrer que pour que le plus grilnd des côtés do la ligne 
brisée tende vers zéro il faut ot il suffit à ce que ln plus grando 
des différences (t1 - t 1- 1) tende vers dro. Cela pout 6Lrc dcSmontr6 
sans supposer l' existonco dos dérivées tp' (t) et t' (t). 

L'expression (f3) se distingue de ln somme, donnant à la limite 
l'intégrale 

~=v cp'l (t) + 11>'1 (t) dt, (i4) 

car les arguments 'tt et 'tt sont différents. Faisons apparaître la somme 
n 

q = ~ V q>'1 (Tt) +11''1 (T,) (t,- t1-1), 
t ... t 

qui à la limito donne l'intégrale (14). Afin de pouvoir démont.ror 
que la somme (i3) tond aussi vers une limite (t4), il fant montrer 
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que la différence 
n 

p-q= ~~ [Y cr't (..:,)+'Ifs(..:;)- y cp'• (..:t) +'l''s ('ft)] (t1 - t1-1) 

tend vers zéro. 
En multipliant et divisant par la grandeur conjuguée du fac

teur contenant les radicaux, nous obtenons: 
n • 

_ _ ~ 1( (Tt)+'t' ('Tt) X 
p q-~ Jf tp'2 (Td-r·;ïi(-ri>+Y 'P'a (Tt)+;'i (Tt) ,_, 

x('~!' (..:i) -1Jl' (1'1)) (t,- t,_.). 
Gomme 

1 '!'' {'fi)+ '!'' ('tt)]..;; y '1''2 ('Jt) + 'll'2 ('ti)+ y cp'' ('tt)+ '1''2 ('tt). 

alors 
n 

1 P -q 1 <; ~ 1 ~· ('fi)- 'Il' (1'1) 1 (t,- tr-t)• .... , 
Los nombres ,., et 'fÎ appartiennent à l'intervnlJe (t1- 1• t1) ct on 
vertu de la continuité uniforme de 'Il' (t) dans l'intervalle a~ t ~ p, 
on peut affirmer que la plus grande des grandeurs 1 'Il>' ('ti) - 'IJ>' (-r,) J, 
que nous désignerons par 6, tend vers zéro, si la plus grande des diff6· 
renee~ (t1 - t 1_ 1) tend vers zéro. Mais de la formule précédente il 
résult-e que 

n n 

1 p- qi<~ 6 (tt-tH)= ô~ (t,-t,-1)=ô(p-a), 
~. t=l 

d'où, évidemment, p- q-+ O. De cette façon la sommo (13), 
exprimant le périmètre de la ligne brisée inscrite, tend vers l'inté
grale (14), c'est-à-dire: 

l == ~:v cp'1 (t) +'Il'' (t) dt. ( t5) 

CelLe formule pour la longueur l s'éLabliL de façon identique pour 
le ens d'une courbe avoc boucle. Pour le montrer, il suffit, par 
exemple, de décomposer ln boucle de la courbe en deux parties sans 
boucle, pour chacune d'elles d'appliquer lo. formule (16) et d'ajouter 
les vnleurs l obtenues. Do m6me si une courbe quelconque L est 
compos6e d'un nombre fini de courbes L,, chacune d'entre elles 
po~~E6dant une représentation paramétrique satisfaisant aux condi
tions mentionnées plus haut, en calctùnnt par ln formule (15) ln 
longueur de chacune des courbes L" ot composnnt cos longueurs 
nous obtenons ln Jonguour de ln courbe L. 
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Considérons la valeur variable t de J'intervalle (œ, ~}. à laquelle 
correspond le point variablo M de l'arc AB. La longueur de l'arc AM 
sera une foncLion de t ct sera représentée par la formule: 

8 (t} = s: v cp'2 {t) + '1!'2 (t) dt. (16} 

Utilisant la règle do différentiation de l'intégrale par rapport à la 
borne supérieure, nous obtenons 

: = y~tp,;;:-1 c=e)--=+-,~.1~( t"!'":'), ( 17) 

c'est-à-dire 
ds =v cp'1 (t) + 1Jl'1 (t) dt, 

d'où, on so rappelant que 

cp' ( t) = !: ' ,, ( t) == :~ ' 

nous obtenons ln formulo pour la düférenticllo de l'arc (U-r,-11: 

ds= Y (tk)2 +(dgf, 

et la formule (15) peut ôLre, sans que la \'arinblc d'intégration 
soit précisée, écrite sous l'aspect: 

l- s!~~ dt= s~:~ v (d.r)LHdy)l. 

Los bornes (A) ot (B) désignent les points initial eL final do ln 
ligne. 

Si tp'2 (t) + 1Jl'2 (t) > 0 pour tout t J)ris dans l'intervalle (ex, ~}. 
alors, c.onformément à (17), nous obtenons la dérivée du pnranaètre l 
par rapport à s: 

dl 1 
d6=v,·zct>+1ji'2Ct> • 

La pr6sence des dérivées coulinues cp'(t) et 'IJ'(t) avce la condi
tion cp'2 (l) + 1Jl' 1(t) > 0 nous garantit une tangente se modifiant 
do façon continue le long de AB. 

Si ln. courbe est donnée en coordonn6es polaires par l'équation 
r==/(8), 

alors, on introduisant les coordonnées rectangulaires x ot y, li6as 
nu:x: coordonnées polaires r et a par les relations: 

x=reosa, y=rsin8 (18} 

(JI-5-13J, nous pouvons considérer ces équations comme la donnée 
paramétrique do la courbe avec lo paramètre 8. 
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Nous avons donc: 

d'où 

dz =cos a dr-r sine dO. 
dy = sin e dr+ r cos a dO, 

dz"-+dy'= (dr)11 +r' (d6)11 , 

cis= V <t~z>•+(dy)"= V<tlr>•+ï"i<ae)ll, (19) 
et si aux points A et B correspondenf los valeurs et et ~ de l'angle
polaire 6 (fig. 135), alors la formule 
(15) nous donne: 

6 
8-J 

M' 

L'expression pour ds (19), qui 
s'appelle dtffirenttelle de l'arc en coor
dollnées polaires, peut s'obtenir direc-
tement à pnrtir de la figure. en () L 
remplaçant l'arc infiniment petit MM' 
par sa corde et on calculant cette Fig. t:iS 
dernière comme l'hypoténuso d'w1 
triangle rectanglo 11-fNM', dont les côtés MN ot NM' sont 
approximativement égaux respectivement à r d8 et dr. 

E x o 111 p 1 e s. 1. La Jonguour do l'arc ' de la J?arabole g .. :~:1 , mcsurc!o
à partir du 80JDIII.et (0, 0) au poinL variable d'abscas.se z, s'exprime d'après. 
la formulo (t2) par l'lnl~ale: 

fZ SZ - f f2.X •= .)o Yt+u'lld~= 
0 
Y1+4~•dz=2 .)o vr:i='iidt 

(nous avons posu t ... 2z). 
En vertu de l'exemple H IIII-t-71, nous avons: 

S '\l'l'+iTdt""' ~ [t Vt+t11+ln(t+ l!i+ii)I+C. 
Reportant co résultat dans (21), nous obtenons sans diUiculté: 

•-! (2~Yi+4.z2+ln(2z+ ~). 
2. La longueur do l'ellipse 

.z2 Il' 4ii+-;;: ::a 1, 

(21).. 

en raison dB sa symélrle par rapport aux a:xes dB coordonnées, est égale ù quatre
fols la longueur de la partie qui so trouvo dans la premier quadrant. .En re
présont.nnt J•olJipso au moyen dos équations paramétriques 

z=a cos t, Il""' bain t 
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ol on rema~uant qu'aux points A et B correspondent los valeurs du paramètre 0 

ct ~ , nous obt.onons pour la longueur l chcn:hoo l'expression swvanLe r6sul· 

tant do la formulo (15): 

fnl2y l=4 Jo al sint t+ bi co.sll t dl. (22) 

Lu fonction primaire no pouvant pas Atre exprimée A l'aido d~ fonctillns 
41émeontalres, puur l'lnL6gralo définio inserito on ne pout donn~r qu'un moyen 
du calcul approximalU, qui sera produit. plus bas. 

3. La .longueur de l'arc do la spirale logarithmique 

(ll-5-14), ·comprise ontro les rayons vecteurs 8 =a, 0 = ~- on vertu de (20) 
s'exprima par l'in\égrale: 

~:y r'+ ( ~;} 2 
dO =C "VfTjii ~~ e0e dO= C ~ (eoli_.,Gœ). 

4. Dana (Jl-5-9 J nnus avons considér6 la ehafnoUo; soit Jlf (:r, u> un point 
cJuolconque de Cl!'tte courbe. Caloulons la longueur do l'arc A ll1 (fig. 93). 
Se rappolant l'o.xpl'C.'Ssion do (l + g'2), nous obleonons, ù pnrtlr de (ll.S-8): 

c'ost-à-diro quo la longullur de J'aro AM ost. (>galo au côl.é du triangle rectan
gle, dont l'hypoténuse c.>st égale à l'ordonnée du point M, ot dont l'autre côté 
4lst 6gal à a, Nous obtenons, de cene façon, lu règle suivante pour ~tablir 
la longueur do l'an: AM: 

Du aommet A d'un. chaln•lte, comtM centre, il faut dlcrlre umr ctrt(m/1-
rencc a Pee un ra!( on, lgal à l' ordonnlt du point M; le •egtMtlt OQ sur l' azt 0 X 
de l'orfgfM dt• crxmlonnltl 0 au point d'tnt11rsectlon Q de l'aze OX ar.oec la clr
conflrtnct mtntlonnlt strtz la retUflttztlon dt rare AM (fig. 93). 

Do.as los formules J!tcicédentcs, pour Jo choix dos sign~:s, nous nous sommes 
laissé guider par Jo fa1t que pour los points, .so trouvant dans la pcu·tic droilo 
do la chainoLto, u' pos~ilait Je signe (±)· 

5. Poilr la oyclnido, con'Jidérée en (11-5-10 J, noua d6finissons ln longueur 
do l'aro l cle la· branche 00' (fig. U4) ct l'airo S, limitée par r.utto branche ot 
l'a:xo OX; 
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c'est-à-dire que la lOIIfiUUr de rare d'une brantM CÙ t:yelofrk est lgt~le lt quatr' 
fols le dtitmètre de la roulank; 

S-= ~:tr4 y dz= ~:n 'JI(t) cp' (t) dt=a'l ~:" (1-eost)S dt= 

-a" ~:n (t -2eos t+eoss t) dt =2:ta'-2a'(sin t]~n + 

+al[~ t+! sin2tJ:'\,..2na'+:ta'=3nœ', 

o'osL-à-dire que l'ntre, ltmtUe a un arc de cuclo'lcù et Sll bau rectlllgne, sur laqudk 
11 diplar.e la roulante, est 4gaü a trots fols l'aire de la roulante. 

Lors du calcul do l, pour l'e.xtraetion de la racino y 4 sln' ~ , nous dovnœ 

prondro la valour arlthméliquo de la racine, ce quo nous avons fait pareo que 

dans la variation do 1 do 0 à 2x la fonction sln -f est. positive. 

6. La cardloido, considérée dans (11·5-15], esl. symétrigue par rap,Port. à 
l'ue polairo (fig. Hi), c'osl pourquoi pour le calcul de sa lo~ueur lai suffit 
do calculer la longueur de l'arc pour los variations do a dans l'lntonralle (0, n), 
ot cle doubler lo résultat. obtenu: 

l=-2 s:vr=+r'' d0-2 s:Y4a2(t+ços6>'+4a=sin'Od&= 

... sas: cos ~ d9-=8a [ 2sin : J: ..al6a, 

c'est--ii-dire qlto la longueur d~ l'arc dt cardioïde t:lt lault foll plus grande que 
le dlanù_tre de lA roulante (ou de 14 bau). 

])1-3-4. Calcul des volumes des corps ii parUr de leur section 
transversale. Le calcul du volume d'un corps donné se ramène aussl 
au calcul d'une jntégrale définie, si nous avons la possibilHé de 

Fig. 1:-JU 

définir l'aire des sections transversales du corps, perpendiculaires 
à 'uno direction donnée. 

Nous désignerons par V Je volume d'un corps donné (fig. t36) 
et supposerons que le.s niros de toutes les sections transversales du 
corps par les plans perpendiculaires ù une direction donnée, que 
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nous prendrons pour l'axe OX, nous sont connues. Chaque sectior1 
transversale se définit par l'abscisse z de son point d'intersection 
avec l'axe OX, c'est pourquoi l'aire de cette section transversale 
sera une fonction de z, que nous dé.!!ignerons par S (x} et qu~ nous 
considérerons comme connue. 

Soit encore a et b les absci~cres des sections extrêmes du corps. 
Pour calculer le volume V nous le décomposerons en éléments rnngés 
par secUons transversales, c.ommençnnt en z = a ct se terminant 
enz= b; considérons un de ces 6léments Il V, fourni par los sections 
d'abscisses:: ct z + llz. Remplaçons le volume Il Y par le volume 

}'ig. 137 Fig.138 

d'un c.yllndre droit, dont la hauteur C!!t égale à llz, ot dont la base 
• coïncide avec la .!!eetion transversale de notre corps, correspondant 

ù l'abscisse :z: (fig. 137). Le volume d'un tel cyliodro s'expJ'irnera 
J'ar lo produitS (z) llz, et de cotte façon, nous obti~ndrons l'l•xprcs
sion approchée suivante pour notre volume V: 

~S(z) llz, 

oi.l ln sommnLion est étendue à tous les él.Sments dont l'St fflrmé 
notre ror.ps à partir des sections transversales. A la limite, quattd 
Je nombre d'éléments croît indéfiniment et que Je plus grand d'er•tre 
les llz Lcnd vers z6ro, la somme. ci-dessus so transfornle e.n une int.é.
grttle définie, Jaquello donne la valeur exacte du volume l-7

, c.e qui 
conduit à ln proposition suivante: 

St pour un corps donné on connaît tordt>s ses ~etions transversales 
par des plans, perpendiculaires à une dircctton qut-lr.onque donnée, 
choisie comme a:re OX, le volume du corps J' s'e.zprime par la jormult>: 

(23) 

aù S (r) coi·ncide avec l'alre de la sectton tramwersale d'abscisstr z, 
a et b t-lallt lts abSt:lSS('s des sectlons extrêmes du corps. 
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E x o m p l o. Volume d'un « re~ttur lk cvUndrt .t, it!o16 d'un dcmi.._e_yllndro 
circuhüro droit. par un plaD, paSSilllt. par un diltlllètro du sn balle (fig, f38). Pre-

nant le dJamè~re AB comme axe OX, e' le poin\ A comme orlgino dos coordon
nées, nous désignerons le rayon do la baso du oyllndro pur r, l'nnglo.. fonné par 
la secLion supériouro de co secteur avoo sa base, par œ. 

La section transversale, pe!rpendiculaire au clinmètro AB, P-résonto l'~U~poot 
d'un triangle! rectangle PQn, et son alro s'exprima par la fonnulc: 

1--- 1 -
s (.1:)=y PQ·Qn =y tg aPQt. 

Puis, d'après ln propri~t6 connue do la olrr.on(éronca, Jo segnienl PQ esL 

la moyonno géom6lrique do!l &Cgments AP, PB de diamètro iiïi, c'est pourquoi: 

PQS.,.., AP· PJJ :::s .1: (2r-z), 

et flnalemonl, 
1 

S (.:r:) ""'"2 z (2r- z) tg a. 

Appliqua ne. la formule (23) pour Jo volume V chercb6, nous obl~nc1ns: 

v .... s:r s (r) dz-f tg a s:' z (2r-z) dz= ~ tg a ( r.s'-~
3

) 1:' c: 

2 2 =a r4 tga= 3 rah, 

si l'on introduit. la chauleur• du secteur ,, .. ,. lga. 

111-3-5. Volume d'un corps de révolution. Dans Je cas où lo corps 
.cons;d6ré s'obtient par rtSvolution d'une courbe donn6o y = f (.:~;) 

Fig. 1ll9 Fig. 140 

.:autour d'un axe OX, se.<~ sections transversales seront des cercles 

.do rayon y (fig. 139), c'est pourquoi: 

S(.:z:)=ny1 , 

v($)= s: 11!12 d.:z:, 
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c'esl.-à-diro que le uolume d'un corps, engendré par la révolu.tlotJ 
autour d'un. a:ce OX d'une partie de la courbe 

y= 1 (:r.), 
comprise entre les ordonnées z = a, z = b, s'exprime par la formule: 

V=~: ny2 d:r. (24) 
E x u rn p 1 c. Voluml• d'un ellipsoïde do révolution. l'ar la ri!volutlon 

de l'ullipsu 

autour du grand an on cmgendre un COlJtS, nppciO ellip.rord• allongi de rlr-'Olli tlon 
(fig. i40). Les bumos de la valeur do l'ab!CJ&~O z dans lo cas Clonsid~œ scnont 
(-a) et (+a) et la formule (24) donno donc: 

V8 nonrù:.n s~: !1!1 clz-n ~~:bi ( t-~) dr.-=nbl ( z- ::~) 1 ~: oe; nabt. 

(25) 

l::xock'ment dt\ la même manière, nous pourrons cnlt.uJer Jo volunto clt• 
l' tlltpsoldi aplau ùa révolution, qui s'obtient par révoluLion do notre ollipsë 
autour du puLit axe. Il faut sculcmenL (oohaogcr unQ à une les loUres z, y, a cl 6, 
co qui donne: 

vllplatt=:l s~~ zll dlf=n s~ al ( 1- ::):du=: nba2, (2fi) 

Duns lo eas où a = b, les doux ellipsoldes so transformonL eo une sphùro 
4 de rayon a, dont le volume œl 6gal à 3 na3. 

111-3·6. Aire d'un corps de révolution. L'aire d'un. corps e11gmdré 
par la révolution d'une courbe donnée d'un plan XOY autour d'un 

axe OX est la limite vers laquelle tenà 
la surface d'zul corps, obtenu, par la 
révolution alltOur du mime aze d' zuze 
ltgne brisis imcrite dans la courbe don
née, quand le 7lombre de côtés de cette 
ligne croit tndéflniment et gt«' la plus 
grande d~s longueurs des côth tend 
vers siro (fig. 141). Sl cette rét:olution 
concerne la partie de la courbe, comprise 
entre les poitlts A et B, alors l'aire F 
du corps de révolution s'exprime par la 

Fig. 1-il formule: 

P = SCB> 2ny ds, (27) 
(A) 

où c1s est la différentielle de l'arc de la courbe donnée, c'est·à-diro 
ds =Y (dr)1 + (dy)i. 
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Dans cette formule la courbe peut. être donnée comm!' on veut, 
EOit sous forme explicite, soit sous forme param~trique; les symbo
les (A) et. (B) montrant qu'il faut intégrer entre ces bornes pour la 
variable indépendante, qui correspondent aux points donnés de la 
courbe A et B. 

Nous supposerons que l'équation de la courbe est donnée soWJ 
Corme paramétrique, et que le rôle du paramètre est joué pat• la 
longueurs de la courbe, comptée à partir du point A, et nous désigne
rons par lla longueur do touto la courbe AB. Cette courbe, évidem
ment, est supposée rectifiable. Nous avons :c = q> (s), y = w (s). 
Décomposons, comme toujours, l'intervalle (0, l) en faisant vnri~r 
s sur les tronçons d'inlervalle 

O=so<s.<s~~.< ... <sn-a<sn=l. 

Supposons qu'à la valeur s = s1 correspond le point M 1 (Je la 
courbe, et bien sûr que M 0 coïncide avec A et Mn avec B. Nous 
désignerons pnr q1 la longueur du segment M 1_,M, par âs1 la 
longueur du chemin Mt-tM; et nous poserons y1 = 1Jl (s1). Utilisant 
la formule pour l'aire d'un cône tronqué, nous trouvons la Iormulo 
suivante pour la surface. engendrée par la révolution de ln ligne 
brisée AMsM2 ••• Mn-aB: 

ou 

n 

Q = 2n l1 '11-t2+ 1/r g, ,_, 
" n 

Q=2n ~ Yt-a9r+n~ (Yt-Yl-a)g,. 
i-1 t-t 

Soit ô la plus grande des valeurs absolues (y1 - Y•-•>· En verLu do 
la continuité unifol'me do la fonction 'l' (s) dans l'intervalle 0 < s ~ l 
la grandeur 8 tend vers ?;éro, si la plus grande des différences 
(s1 - s1_ 1) tend vers zéro. Mais nous avons: 

n n 
1 ~ (y, - Yl-t) q, \ <; 6 ~ q, <; 6l, 
~~ ~t 

d'où il résulte que le deuxième tc•·me dans l'expression Q tend vers 
dro. Nous examinerons le premier terme, que nous pouvons écrire 
sous la forme : 

Nous allons montrer que le terme à soustraire dans cetto oxprossion 
tend vers zéro. Pour cela, remarquons que la fonction y= 1Jl (s), 
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.conllnuo dans l'intervalle (0, l), est bornée et, par conséquent, 
1JU'i1 existe un nombre positif m, t~l que 1 Y1-1 l.:s;;: m. pour tout t. 
Donc: 

ft ft ft 

1~ Y•-dâs,-q,)l<")'! m(âs,-g,)=m(l-~ q;). 
"-1 ~. t-1 

Si la plus grande des différences (s1 - s,_t) tend vers 1-éro, alors 
la plus grande des longueurs des cordes q1 tend vers z6ro, et le péri· 
mètre de la ligne brisée inscrite tend vors la longueur de l'arc: 

d'où 

" 2:t ~ Yï-1 (âs;-q,)-. O. 
t-t 

Do ootte façon, dans l'expression Q il ne reste ii o~nminer que Je 
tcnno 

ft ft 

2n: ")'! Yt-sâs, = 2:t ~ 1j) (sl-f) ( s,-Si-s)· 
~. ~· 

Ln limito de cetto somme nous conduit à l'intégrnle (27). C'est ninsi 
<JUC nous obtenons cette formule. Si la courbe est donnée sous 
forme param6trique en foncLion d'un paramètre quelconque t, nous 
avons alors llll-3-3]: 

F= ~~ 2n:,(t) V cp'1 (t) + 1j)'2 (t) dt, (281) 

i.lt dans le cas do l'équation explicite y = f (.:t) de ln ligne AB: 

F = ~: 2~/ (z) Y 1 + f' 2 (z) dr.. (282) 

Ex e m p 1 o. SurCaco d'un olli~soido de rivolulion, allongé ct. aplati. 
<.:11nsidôrons d'abord la suzfac:e d un ellipsoïde allongé. Appliquant la 
ttlrminoJogie do l't!xemplo (llT-3-S), d'après la fonnulo (.28), nous avons: 

cl'où 

Panoug6=2n ~n YV1+ll'2 d.r==2n ~~~ VY1 -rCvv'f~dr. J-ca J-a 
Do l'ci•Iualion do l'ollipso nous tirons: 

b4zl 
(Yrl'>'= ëii"", 
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Introduisant lei l'expl'0.9Sion do l'exccntricit.O de l'oUipso 
., al-b:l 

e-..: al ' 

nous avons (voir exemple (111-2-ô]): 

(11 ... ~ ra r e'lz'l 
F411011&6 =-2xb .l-o JI 1-7dz.,.4nb .lo }1 l-""iii""'d:c= 

=4~ba s:v~" t- (~zf d (~} = 4naab s: Vt-t'dt. 

En intéçant p11r parties, nous 11vons (voir MMlpl~ i 1 (lll-t-7J): 

f-vt="i'ïdtoat"Vt-ts+f 
12 

dl= J .lyr=t~ 

... , Vï=ii- r Vi'='ii dt+ r dt j 

J JVI='ii 
d'o~ 

S Yt=ii dl= ~ lt Yt-tl +nresin t], 

et finall!mont 

[,~ arcsina J F4110l!B6 =2:~ab v l-&-+ e . (29) 

Cette formule convient i\ la limite ~galemonc. pour 8 = 0, e'ost-à-dire quand 
b = a, et que l'ellipsoïde so transforme on une sphère do rayon a. Dans co cas 
l'e~ression qui su trouve ontre parenthùses ost indéLcrminéo; ~ caleulant 
cl!lle-ci (II-3-9), nous avons 

arcsin e 1 = ~ =i. 
8 a-o 1 c-o 

Poursuivons maintenant pour l'ellipsoide aplati de rovolulion. Transpo
sant los lettres z et. u. a et. b, nous trouvons: 

Faplotl=2n S" v~+<~')1 dv, 
-li 

oà z est considéré COJnmc uno fonction de V· Do l'équaUon de l'ellipse nous 
tirons: 

d'où 

18-281 
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e\ floalemenL 

(30) 

m-3-7. Détenninotlon des centres de gravité. Théorèmes de Guldln. 
Soit un système donné de n points matériels : 

Mt(zh Ut)• Ms(za, Y2), • • ., Mll(z,., Yn), 

dont les masses sont ogalos respectivement à : 

m.. nz:, ... ' Inn. 
alors le point, dont les coordonnées z 0 , y0 satisfont aux conditions: 

n n 

Mzo= ~-~ m,:e,. Myo= ~1 1ntYit (31) 

et où M représente la masse totale du système 
n 

M=~ m., ·-· s' appellQ centre de gravité du syst~me G. 
Pour déterminer le centre de gravité on peut, de la façon que 

l'on veut, grouper les points du .systome, en les divisant en systèmes 
parUculiers, de sorte que, pour calculer les coordonnées du centre 
de gravité Q de tout le système, on remplace tout le groupe de points, 
oomposa:nt un tel système particulier, par un seul point, plus pré-
cisément son contre de gravité, affecté d'une masse, égale à la somme 
des ma~s des points le composant. 

NoUS: ne nous arrêterons pas à la démonstration de ce principe 
général, laquelle ne présente pas de difficulté et peut facilement 
être effectuée sur des exemples de systèmes particuliers les plus 
simples, avec trois, quatre, etc., points. 

Plus loin, nous aurons affaire non à des systèmes de point.CJ, 
mais au cas où la masse occupe entièrement une figure plane 
quelconque (domaine) ou une longueur. 
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Pour simplifier nous nous limiterons à la seule considération 
de corps homogènes, dont nous prendrons la densité égale à l'unltll, 
de sorte que la masse d'une tello figure soit 6gnle à sa longueur, 
s'il s'agit d'une ligne, et à sa surface, s'il s'agit tl'un domaine plan. 

Soit d'abord à définir le centre de gravité d'un arc de oourbe AB 
(fig. 142), dont la longueur est s. Selon le principe gén6ral précé· 
dent, divisons l'arc AB e.n n peLits éléments lu. Le centre de graviLé 
de tout ce système peut se calculer, en remplaçant chacun do ces 

y As 
1 1 

,tf.PJ i \ 
• 1 v•Ay, 

11 1 1 r 
1 1 1 
1 1 1 

~or-~a~ .... ~z~z~.~~: .... ~b~x 

Fig. t42 Fig. M3 

éJéments par un seul point, le centre de gravité de l' éMment consi· 
déré, ayant concentré en lui toute la masse do l'élément .1.m. = .1.s •. 

Considorons un de tels éléments Ils et désignons las coordonnées 
de ses extrémités par (z, y), (z + llz, y + fly) ; désigno'ns ensuite 
les cbordonnlles de son cent.ro de gravité par (i. Y). Avec une rMuc· 
tion suffisante do l'élément Ils, nous pouvons coosidllrer que le 
point {i, y) est aussi peu éloigné que l'on veut du point (z, y). 

D'après les formules (31), nous avons, comme dans· [111-3-41: 

~ - ~ - ""' fCnJ M:&G=szo= ""-J zAin= ""-J :&lls=lim -'.J z fis= JcA>zds, 

~- ~ - • ~ (I(D) My0 = sy0 ="-'y !lm="'-~ y Ils= hm~ y Ils=.\ y ds, 
~(A) 

d'où, ayant calculé s par la formule: 

s = ~(D) ds = s(O) Y (dz)1 + (dy)l, 
JCA) CA) 

nous définissons les coordonnées du centre de gravité G. 

(32) 

(33) 

Des formules (32) et (33) découle le thllorème important: 
Théo r è me 1 d e Gu 1 di n. L'atre d'une surface, engemlrlt! 

par la révolution d'un arc d'une cour~ plane donnée autour d'un 
aze quelconque, se trouvant dans son plan el ne la traversant pas, est 

• Le ecnt.ro de gravité do chaquo 61ément, gén6ralcmont parlunt ne eo 
situe pas sur la courbe, quoiqu'Il sort d'autant plus près d'elle q~ l '~lémont 
est petit, ce qui est montreS seh~mnt.iqoomont sur la fig. t42. 

iS• 
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égale au produit de la longueur de l'arc générateur par la longueur 
du cMmtn, décrtt dans cette révolution par le centre de gravttl de l'arc. 

En effet, ayant pris l'axe de r~volution comme axe OX, pour la 
surface P du corps, décrit par la révolution do l'arc AB, nous 
avons (27) [111-3-6] : 

F = 2n (i<m y ds-= 2nyo ·s 
J<A.> 

(en vertu de (33)1, co qu'H fallait démontrer. 
Considérons maintenant un domaine plan quelconque S (dont 

nous d~gnerons aussi l'aire par S). Admettons pour simplifier 
que ce domaine (fig. '143) est limité par doux courbes, dont nous 
désignerons los ordonnées par 

Y a= ft (z), Yz = /z (z). 
Suivant le principe général, rappelé au début de ce paragraphe, 

décompolrons la figure en n tranches verticales IlS par des droites 
parallèles à l'axe OY. Pour calculer les coordonnées du centre de 
gravité G do la figure, nous pouvons remplacer chacune de ces tran
ches par son centre de gravit4S, ayant concentr~ en lui la masso dos 
tranches !lm = AS. Considérons une do ces trnnches; désignons 
par z cl. z + llz les abscisses de.s droit.cs M 1M 2 et M;M; la limitant, 
par i', y les coordonn6es du cent.ro de gravité. 

En dîminuant suffisamment la tranche, c'est-à-dire en diminuant 
sa largeur llz, le point (i, y) se tiendra att.~i peu 61oigné qne l'on 
voudra du milieu P du segment de droite M 1M 2, en conséquence 
de quoi nous pouvons écrire les égalités approchées : 

-y us+lz z.-.,z, ....., 
2 

• 

Ensuite, la masse !lm de la tranche, égale à son aire AS, peut 
être nssir;nilée à )'airo d'un rectangle de base llz et de hauteur, dirfé
ro.nt aussi peu que l'on voudra de la longueur du segment M';1i1; = 
= Y2 - y,, c'ost.-à-dire 

~.,....., (Ya-Yt)Az. 
Appliquant la formule (31), nuut~ pouvons écrire: 

M Zo =J Szc = ~ i !lm= lim ~ IZ (Yz-y,)) Az = s: z (Y a- Yt) az, 
(34) 

Muo=Syc= ~ y6m= lim ~ ( !lz~!lt) (Ya-Ya)Az= 

=lim ~ ( ~ Cu:-YD] Az= ~: i (y:-y:)dz. (3.'>) 

De la formule (35) découle : 
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T h é o r à m e JI d o G u 1 d i o. Le L'Olume d'un cOJ'ps, engen· 
dré par la révolution d'une figure plane autour d'un axe quelcortque, 
sltué dam son plan et ne la trauersant pas, ut égal au produit tk l'aire 
de la figure génératrtce par la longueur du chemln, décrit par stJn centre 
de gravité dans la révolution. 

En effet, prenant l'axe de révolution pour axe OX, il a' est pas 
difficile de remarquer que le volume d'un corps quelconque do r6vo
lution V est égal à la différence des volumes dos corps, engendrés 
par la livolution de la courbe y2 ct. de la courbe y11 et c'est. pourquoi, 
en rapprochant (24) iiii-3-5): 

V =n s: y:d:e-n s: tftrh=n. s: <v:-y~)rh=2ny0 ·S, 
en vertu de (35), ce qu'il fallait démontrer. 

Les deux théorèmes de Guldin obtenus sont fort utiles pour 
détcrminor l'aire et le volume des ligures de révolution; lorsqu'on 
connnit la disposition du centre de gravité de la figure en rotation, 
et vlce versa, lors de la détermination du centre de gravité d'une 
figui'O lorsqu'on connaît le volume ou l'aire do ]a figure de révo
lution engendrée par elle. 

Ex e m p 1 os. t. Trouver Jo volume V d'un annoau (tore), engendré ~par la rovolulion d'un ce:role do rayon r (fig. t44) autour d'un axo, se trouvant èfaas 

Fig. 144 

son plon à une distance a de son wnt.re (avec r < a, c'cst.-à-diro quo l'nxc dP 
r6voluUon ne coupe J.I&S la circonfuronc:e). 

Le cenm de gravtté du cercle en rotation se trouvt', bien sflr, on son cPn\J'o, ot par conséquent la longueur du chemin, déerit par Jo c:cntre de gravit~ dans 
la rotalion, est ~e à 2na. L'alle de la flguro en rotation es& ~gale à n~. et 
par conséquent d après le \l1~omne II de Guldin nous avoua: 

fl=nri•2M=2n•art. (36) 
2. Trouver la su_]ledlcio F du toro, examintS dana l'ezc:omple f. 
La longueur do la circonférence en rotation ost él!lllo 4 2nr: le ccntro de gravité comme préWdomment coïncide avec le centre cie la cll'conf~renc:c, c'est pourquoi en vortu du théorème I do GuJdin nous avons: 

F-2m-·2na=~n'ar, (87) 
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3. Trpuver le conr.ro de gravit6 G d'un deml"""rcle do rayon a. Prenons Ja 
baso du demi-eorolo commo axe OX et dirigeons l'axo OY pe~endioulairoment 
ll OX, à partir du contre {fig. t45); on ve.rt.u de 14 syméiJ-jo de la figure par l'apport 
à l'axe OY, il·est clair que lo centre de gravité G se trouve sur l'a:z:e OY. Il resta 
aoulorneet; à trouver fla· Dans co but, appl\quons le tlaoo.rème II de Guldln. 
Lo corps, engendré par la rdvolution du demi-eerclo autour de l'axo OX, est 
uno sphlml de rayon a, ot son volume ost éJal à } .na3. L'aire S do la figure en 

rolnLion est égalo à ~ a', c'est pourquoi: 

4 .n 4 4 
T.naa=T a'·2.nuc• va-"lf;t. 

4. Trouver lo centre de gravité G' d'une 
deml-clrcon{lrtmre de rayon a. 4--.......,o,.l----~......,lf Choisissant les axes de coordonnks, comme 
dans l'oxemple pric6dent, nous voyons de 

r.: nouveau quo le cenlre cberch~ G' se trouve 
Fig. 14., sur l'axe OY, de 11orto qu'il reste à trouvor Ya•. 

Appliquant Jo &hoorême 1 de Guldln et ayant 
roma~u.S quo l'aire F du corps de t'Ovolutlon dans ce cas en 'P.Io A 4 na1, 
que la lo,uguour 1 =.na, nous obtenons: 

Comm~ JI fallait s'r attendre, lo contre do gnwité de Ja demi-circonférence 
ae trouvo plus près d'olle que Jo cont.ro do gn.v1t6 du doml-coa:cle qu'eUo déli
mite. 

111-3-8. Calcul opproehO des Intégrales dMinics; formules des rectan
gles et dea traplszee. L&caloul dos int6grales dofinios par la formule fondanten&nlo 
(15) [III -2-3 J U' aldo do lalo notion primitivo n'est pas t.oujoun possible, do surto 
quo, même si la fonolion primitive oxisto, quand la fonction à intégrer es& 
continuo, çUe no pout copendant 6trc eon fait, et de. loin, touJours trouvée, et. 
même alol'lf, quand on pout Ja trouver, allo poss6do presque touJoura un aspect. 
comploxo at peu Jlratlque _pour Jo calcul. C'est. pourquoi los méthodos de calcul 
appioc:h6 4os lntASgralos définies ont une graDile importanco. 

La pl~s grande partie d'on&œ elles ~ose sur l'lnterpn\tation de l'intégrale 
doftnle comme aire et oomme limite d'une somme: 

ft s: 1 (z) dz = Um ~ J (~,) {.ri- ""1-1). 

t-f 

(38) 

Dans ~u&o la suite nous conviendrons une fois pour toutes do diviser l'in
t.crvallo (a, 6) on n parties lgak1; nous d6sfgnerons 14 longueur de cbaque partie 
par h, do sorte quo: 

z~a =-a+ nh-= 6). 

Nous d.~ignuons plus loin par If' la valour do la fonction li Intégrer Y"'"' 
-1 (z) pour :r = z1 (i =- 0, 1, ... , n): 

v•=f<zl)::cf(a+lla). (39) 
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Nous considérerons ces ~dours comme connues; eUes J)euvent Gtre oh• 
tonuos par un calcul direct ai la fonction 1 <~> es\ donn6e sous forme analytique. 
ou s'estimer directement à partir de la figure, si ollo ost représent(e graphiqua. 
ment. 

Posant claus la somme du second membre (38) SI = ~1-1 ou oz,, noua ob· 
tiendrons les deux formule• approchées de1 nctancle• : 

f(:)d:~- (vo+us+···+Yn-d• ~
b b-a 
œ n 

(40) 

~
b b-a 
1 <~> dz ~- lvs +Ut+·· ·+Un] • œ n 

(41) 

où le signe (~) signifia ~lit6 a~p'f()Çh~. 
Plus grand sera le nom.bro n, c os\·l-dire plue potiL le nombrp h, plus ces 

formules 1101ont exactes et. A la Umite, pour n - oo ot h - 0, elles donneront 
la grandeur exacto de l'Intégrale définie, 

De cette façon, le• ~rreura du formules (40) et (41) tendenl ueri uro lorl'l114 
le nombre tk• ordonnée• croU. Pour une valeur donnée, donc, du nombre du 
ordonn!M!s, la limito supérieure de l'erreur se détermine le plus simplement dans 

Fig. 146 Fig. 147 

lo cas où la fonction donnée 1 (.z) esL monotone dans l'Jntervallo (a1 6) (fig. 146). 
Dans ce cas il apparatt imm6ilïatemon' à partir de la figure, que l'erreur do 
chacuno des formillcs (40) ot (4f) ne dlpa•" pa• la somma des alr8s des rectan-

gles hachurés, c'est.-à-dire ne dipa•.sepall'afrodurectangladebasa !=!=-h et 
n 

do bautour, égala à la somme des hau&oUJ'S Un - ffo des rcct.angles bachuris, 
c'est.-à-dJre la grantkur 

b-tz --;;-<v"- rto). (42) 

Les formules des reotsngles iDtrodufsent au lieu de l'~resslon exacte 
do l'aire de la courbe ff = 1 i:a:) son expression approchée, l'air8 de la Ugne 
brl~e en paUors, construito a partir do8 segments horizontaux ot verticaux, 
délimitant )es rectangles. 

Nous obtiendrons les autres expressiona approchées, si au lieu d'une ligne 
bris6e on pallers nous prenons d'autres llgnes, qui diffarent suffisaD:unent pou do 
Ill courbe donnoo • plus la llgne auxiliaire sora proche de la cotdhe v - f <~>. 
P.lus pet.ite aera 11erreur quo nous commettons, on prenan& commé grandeur de 
1' aire ce llo llmiWo i\ c:otto llgno auiliaire. . 

Alnal, par exemple, sl nous romplaçoos une courba donnée par uno ligne 
brisée Inscrite dans elle, dont les ordonnées pour :a: = :1 coincidon& avec les 
ordonnées de la courbe donnée (fig. f47), en d'autre.s termos, si no~ remplaçona 
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l'aire considérée pnr la somme des airos des trapèzes lnscdts en elle, alors nous obtiendrons la formula approch~o dts lraplu~r; 

~> (.:r) dz ~ h [ llo t l/1 + 1/1 t /12 + . , . + lin-t: lin ] .., 

b-a 
"""2;3 [uo+2Yt ·f-2u2+ •• • +2un-t+Vnl· (43) 

111-3-~. Formule des tnngeotca et formule de Poncelet. Doublons malnte
nanL le nombre de divisions, en partageant ehacuno dos divisions par moitié. Nous obtenons ainsi 2n divisions (fig. 148). 

h 
zo, zl/s ""'a+ 2 ' 

z,=a f-h, , , ,, .:r1=-a+th, 

zf+IJ:a=a+ { l +!) h, .•. , 

:en=b, 
auxquelles correspondront. los ordonnées: 

llo, II!Ja• lib • • • • 1/1• llf+l/s' • • • • lin 

(nous appoUorons les ordonnuos g0 , y., ••. , ~ ordonu.éea mtfircr, et. les ordon· 
n6es llrt2.• ll312• ••• , lln-l/2 Jractionnatre•). 

A l'ox~Rité de: cbaquo ordonnée ftaotionnalre menons la tangente ju.~u'à son intersccLioo avec Ica deux ordonnoos ontiùres voisines et remP.Iaçons l'airo 
donnée par la somme des aires dos 

y trapàzM eonBLruit.s do cette laçon. 
La formule llP.prochéo, obtenue JIAI' 
cette vole, s'appelle formuk du 
tangentes: 

~; 1 (z) clz ~ b n 
11 

lU1/1 + 
+ua11+ ... +un-1Ja1-=a,. (44) 

Fig. 148 Considoroos simultanément aveo 
les trapàzcs, ctrconscrlts prk~dl1JDDl8Dl, 

ks trapè::ts lnU'rlls, que nous obtenons, t~o reliant avoo les cordos los el:t~tés dos ordl)on6os Impaires voisines; ojCiutons-lour cncoro los dnux trapèzes hmt· 
tropho.s, formés aveo les cordes, roUant los oxtrémlt~s des ordonnées llo eL IJalt• 
lfn-t/2 et Un· Nous désignons la somme des airos dos trapèzes obtenus por 

b-a [ vo+lln flatt+Un-1/s 2 2 ] O'z=2n 2 2 +·2va,1+ fls,1+·"+ fln-1/a • 

Sl l4 taurin v = 1 (;r;) clan4 l'lnlera'tllk (a, b) ne posi~tk pas tù polnu d'ln• 

'

lulon. c'elt·à-dlre si elk til ~eukment conwu ou 11uknunt concave, alors 
'aJre S do la courbe esL compri110 cmtre les aires 0'1 e' O't, o\ il est naturel de preo· 

ciro comme oxprossion approchée pour S la moyen no arilhmtitlque a 1 t at , ce 
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qui donne la formule de Pomelet: 

~bi( )d b-a [Uo~Yn lfl/t+lln-l/1 ·1- 2 + 
.)4 z z ~ 2n 4 4 Ylft 

+ 2u~1 .. + ... + 2!1n-l/s] • (45} 

Il n'est. pas difficile de voir que l'erreur de oot.tl' formule aveq l'hypothês& 
faito sur l'alluro de la courbe no dépasse pus la valeur absolue 

uo+ 1111 ) .!..=.! 
2 4n ' (46~ 

et l'expression, se trouvant entre parenthèsfs, ost. égale, comme il n'ost. pa& 
difficile de le montrer à partir de la propriété de la base moyenne dos trapè
zes, au segment do l'ordonnée moyenne, Isolé par leR cordes l.'tliant ontl'O' 
cllt.>S los oxtl.'émités des ordonnées limites entières ct des ordonnées limites. 
frDctionnafres. 

Jlf-3.t0. Formule de Simpsou. CoDServaut. la Hubdivision précédonto en 
nombN patir de parties, remplafODll la courbe donn(-e par une SUC®ssion d'IU"C& 
de paraboles du deuxième degre, passant par los oxtrémltés do chacune dos trois. 
ordonnées: 

110• 111/t• Ils ; Il!• Ua/a' 112: • • • ; lin- t• lln-1/t' !Ira· 

Calculant l'airo de chacune des figures curvilignes obtenuPS de cett& 
manièro par la Iormulo (-i) (111-3-l), nous obtenons la formule approclale ù 
SimplOn: 

~~~ b-4 
Jaf (z) rlz~::;, (ji& [Yo+4111ft +2Yt t.fu•/:a f-2Y2 r • .. + 

+2v._, +4Yn-l/:a + lln1· (47) 

Nous ne nous arrêterons JIAS ioi sur l'orrour do cotte formule, et égalemon\ 
sur l'erreur de la formule des trapèzes. Remorquons, on llénoral, que l'expression 
de l'l'rreur sous la forme d'une formule d6finie a pluùh. uno valeur tli~orique 
quo pratique paree quo ho.bl&uoUomunt. ollo donne uno limite par t.top (P'OSSlêro. 

A propos do la eonstrueUon précédente, ~uons qu'avec le cho1x corres
pondant. il a, b et c dans la parabole JI =-ut + bJC + c, on pout touj1,urs l'o
bliger à passer par trois points donnes d'abscisses diff6rontes d'un plan. 

En prat.ique pour la pricislon du resultat, la connaissance de l'allure de la 
courbo est essont.Jellez et au voisinage des points, où la courbe eb~ngo d'aspect 
plus ou moins rapiaement Il fhut faire lo calcul avec une P.lu.S grande pré
cision, ot pour cela il est n6cessalro d'introduire do plus pot1tes subdivision& 
do l'intervalle. Do toute façon il est. utile avant le calcul do so faiJ'e une tdœ 
mOmo approximath·e do l'aJlure du la courbe. 

Dans le cas du caloul approché le 1clalma de la •ucce81fQn des oplratwn~ 
est toujours essentiel. Afin d en donner une pr6.sent.ation ot aussi de comparer 
la préciSion obtenue avec les diverses formUles approchées misos en .Widone& 
plus haut nous traiterons los exemples suivants: 

1. S""" ~:n sio% d:=i, 

b-a b-a b-a 
a:::a10, --;a-=0,157 079 GS, 2n ::::o0,07853981, "'6rï ~::0,026179~ 
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Pt sin 9° O,i564345 II•Js sin 4°,5 0,0784591 
Va sin t8• 0,3090170 lista ain 13°,5 0,2334454 
113 sin 27° 0,4539905 v.,. ~in 22°,5 0,5826834 
y, sin 36° 0,5877853 lit ft sln 31°,5 0,5224986 
Il& sin 45° 0,101 to68; "''• sin 40°,5 0,6494480 
lie sin 54° 0,8090170 llnts sin 49°,5 0,7604060 
117 llin 03° 0,8910065 liU fa sin 58°,5 0,8526402 
Ils sin '72.0 0,9510565 

"'''• sin 67°,5 0,0238795 
118 sin 81° 0,9876883 lln12 

sin 76°,5 0,9723699 

1111/1 sin 85°,5 0,9969173 

~~ 
1 

5,8531024 ~2 ·1 
,6,3727474 

llo sin o• 0,000.0000 
1/so sin 90° i,ooo:oooo 

Formule dea rectangles p~~r dijGut 

~. 5,853'102, ln~ 0, 767 8861 

0,0000000 1 b-a 
1,1961198 llo n--n 

~ 5,8531024 ln S 1,9635039 

s-o,9t9M)8() 

Fqrmrlle dea reotantles par ezcù 

~~ 5,853 10Z4 ln~ 0,8358873 

1,0000000 1 
b·-a 

1,1961198 Yto n-n 

~ 6,853102~ ln S 0,0320071 

s~ t,076SS2B 
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ln ~2 
1 b-a on 

0,8043267 

i,t96 1198 

2 ~~ 11,7062048 

llo+ lfso t.,OOO 0000 

ln~ 

l 
b-a 
n-

2~a 

lnS 0,0004465 t.2, 7061048 ln S 

S ~ t,001 0200 s~o.m Mso 

2~a 12,7454948 ln~ 
t 

-;r<uo+llso) 0,2500000 

1 
- T (lflJs + '11101s) -0,2688441 1 b-'a n-rn-

~ 12,7266507 lnS 

s Ill:: 0, 999 5487 

Formulr d11 Stmp1on 

1,f040i58 

2,8950899 

1,9991057 

t:. t04714t 

2,8950898 

1,9998039 

2~1 11,7062048 

4~a 2:.,490 9896 

.ln~ 

1 b-a n--Ga 

1,5820314 

2,4179685 

llo+ /Iso 1,0000000 

ll 38,1971944 lnS 1,9999999 

s ~d ,000 0000 

~ t ln (t + z) n • 2. S= .)o t.+zi dz==8 tn2=0,272t9826l3 ••• , 

b-a 1 b-4 t 
n=IO, '"2rï-2Q· on==oo· 

• CeLte formule aera établie dans le douxlêmo tumo. 
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Yt 
YI 

fla ,, 
Y& 
Vo 

117 

fla ,, 

~~ l 

0,0943665 
0,175 3092 
0,2407012 
0,2000623 
0,8248721 
0,3455909 
0,3561203 
0,3584005 
0,354615/a 

2,5395503 

llo 
llto 

F onnule de Ponc~lttl 

VIf• 
va,, u.,. 
117fa u.,. 
un,. 
1/l:S/s 

lllllfa 

vn,. 
llltfz 

~2 

0,0000000 
0,3465736 

0,0486685 
0,1866865 
0,2100175 
0,2673538 
0,3089926 
0,3364722 
0,3520".i89 
0,358tMO 
0,3571470 
0,3510273 

1 
2,7265583 

Formule de Stmp1on 

2 ~2 5,453 U6G 
t l'" wo+llso) • 0,086 G4M 

2 ~~ 5,079 t008 

4 ~2 10,9062332 

- ! {glf:a + 'Vtt/1) -0,099 9239 Vo+ Yn 0,346 5736 

~ 5,4398361 ~ 16,3319074 

S= io ~ ~0,2719918 s- ~ ~ ~0.2721984& 

f' dz 3. s- Jot+:=lo2-0,89314718 ••• 

6-G f b-11 { 
n .... 20, """2rï - 40 1 "'""6ii" -no . 
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lit 0,9523810 

Uz 0, 909 0909 
113 0,869 5653 
11' 0. 8a3 3.133 
116 0,8000000 

lie 0,7692307 
U7 0, 74.0 7407 
118 0, 714. 2857 

llo 0,6896552 

llto 0,666 6667 
Uu 0,6451613 

llss 0,6250000 
Ut3 0,6060606 
uu. 0,588 2353 
Yss 0,5714287 

lft8 0,5555556 

1111 O,M05405 
use 0,526 3146 

"'" 0,5128205 

~. 1 13,116 6666 

vo 
fl20 

1,0000000 
0,5000000 

fhta 0,97.; 6(197 

"''• 0,930~26 

"''' 
0,8888889 

1I7Ja 0,8510638 

u.,, 0,8163266 

llliJz 0,7843135 

Yl~Ja 0,754 7169 

uu.,, 0, 727 2727 

lll7Jt. 0,7017543 

11lot1 0,6779661 

1h.tt1 0,6357377 

""'' 0,6349i()7 

UtsJs 0,615~6 

"""' 0,5970149 
y,,,, 0,5977101 

V31Ja 0,5633804 

11»-!:a 0,547 9451 

"'~,. 0,5338333 

11'81/t 0,519 4806 

'h•Jt 0,5063291 

~2 
1 

13,8613816 

Formule dt6 trapèzt.s 

2~t 
llo+ llzo 

26,2321832 
1,5000000 

~ 27,732 1332 

1. 
S .... 

40 
~~ O,fi93 303 33 
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2 ~2 27' 722 7632 
1 4 <Yo+u:o) 0,375 0000 

i -4 W11a + lluJJ -o,3704847 

11 27. 727 2785 

s-Jo ~ ~o,s9S iBt 96 

26,232i382 

55,.{455264 

0,5000000 

l: 83,177 6596 

s""" i~ ~ ~ 0,693 t47 t6 

m-s-1~. Calcul d'une Jnt6grale d~flnle avec une borno eui)Ericure
varlable. ons beaucoup do problèmea on es' amené à calculer les valeurs des. 
intcSgrales . éfJDJes: 

F (z)- s: /(z) dz 

ayant une homo sup&inure varlablo. 
Ayant ~:tabll la formule des tra~èzes {43), on peut montrer le moyen sui

vant pour obtenir des ,•aloUJ'S approChées de cot.to int.éRralo, en faU, non pour 
toutos los Vl!leurs do z, mals seùlomont pour ceDes, qui ont servi à subdiviser l'lntervallo (a, b) en parties, c'est-à-dire: 

F (a), F (zù, F (~ •••• , F (ZJJ, ••• , F (z,._1), F (b). 

D'après la formule (43) nous avons : 

F (z.l) = ~:+lh 1 (z) d:~: ~ h [ flot lia +, .. + I/A-a2+ lllt ] ' (48) 

F (ZA+a)-~:+<HUA 1 (z) dz~ h [ Yotll• + ... + l/1t-t2+fll&+ll1&~111t+t] ~::::~ 
i 

~ F (zll) + 2 h Wh r YA+J)• (49) 

Cette formule donne la possibilité, ayant calculé la valeur do F (Zl), d& 
poursuivre JU54Ju'à la valeur suivante F 1Z~~+t> """ F (z• + h). 

U est p0$S!blo do disposer ce calcul se on le scl1éma, pr6enté p. 289. 

111·3·12. M6thodes graphiques. Ces calculs peuvent 3tre faits graphiquement, al la· représentation de la courbo 11 ... 1 (:r) ost donn'e; nous ob&lendroD& 
ainsi la construction du graphique do Ja courbe intégrale: 

V""'~= 1 (:l') d:r- F (z) 

l partir do la repr6sontatlon do la courbe 

1/=/(:r). (50) 



- ~ 
~ + ~ ..L 

.e - .. ~ 
;x' 

u :a "l' ..L + 1 

.oc~= + ~ + ;: 
.e s + ::' -1- :s + - ~ + > .... IC'Ia c:. ..L .r " Il ..... C'I < s + li' + -- -IN + 
~ 

... .t' < ~ s 
c.. 

... ,c-:a < + 
•lc-:a .ct ... 

.... IC'l ~ 
.e -•c-:a 

.:t 
~ + 

~ + :0 .. + .. ..L .. .. 
e - ~ + :J -1- ;: 

> .. 1 
0 

... + .: ..L :0 + .. V'~ Il .. - + ~ + " .. - ..L .:' + .. ... + li' ... -1-... 
1 

-
i :;: &: ::: .. :: :: 1:1> 

::: + + + ..L + + + 
~ .,;; ::: ~ ~ :: ; 

oiC 
1:1> Il Il Il Il Il n 
Il ... .r " ;: ;: :> 
:1 

... 
~ 0 :;; ~ :: ::: ... :: .... ;:a 1:1> -

i 

.e ~ .e .e .ct cg 
~ ""' lQ ... : + + + + + + - ., 

" 
., ., a 0 

;;~~~ " 
--- .Je c:. - C'l f'l) 

""' lQ 1.:> 
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Avant tout, st nous avons on nombre suffisant de divisions, nous pouvons 
prendre approxtrnntivement 

SJt. llll-1 +Ill& u 2 2 .... ,_,,,. (51) 

e'os~-dlro si la ropréSClnlation do la courbe (50) est trac:éo, alors IC!s grandeurs 

y 

Fig. i49 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

~ 

1'- sont oblonucs immcldlatoment à partir do la fig. i49, en tant qu'ordonnées de 
la courbe pour 

2k-t 
:rh-1/s"" a+ -2- h, 

Notons sur l'axP. OY lr.s points : 

,t, Cua1.). A2 <u,1J. A3 (u,1.) • ••• , A~c (ll~t-•tt>· 

Snr l'asc:> OX !a gaucho du point. 0 construisons le :;cgmcn~ OP égal à l'uni
té, Portons los rnyonli: 

PA 11 PA2, PA3, •• ,, PA,., 

ot par los poinb M0, M 1, M 2 , ••• leurs paraUôlC!s, do sorte fJUe 

MoMtll PA~o A.faAf2ll PAz, MzM3II PA3, ... 
Les points M.,, M ,, ltf 2 , , , • seront dos points de la courbe intligralo 

opprochée do ln chorchéC!, ainsi qll'il n'C!sl pas aifrieile de s'en assurer à pnrtir 
do la figure 

zaM 1 = h1Jt11, ~M 2 = h (Ytt1 + u~,,), ~3M3= h (fl&/s + fl'llt1 + ll&tJ• • • • • 

el cola, on vertu de l'cigalil' ap,,roeMo (51) el do la Cormule (48), s'écrit: 

---.-1 L _J + ) h(flo.J..Ift+ +""-t+Y")-F() <r!fJt• Il=,. (11111 +ua,, 1. • .. 1111.-1/z "" 2 • • • 2 - Zl • 

La construction quf \l'lent d'ô're montrée est pratiquée dans les cas, oà 
l'ciohcllo pour la fonction F(z) coïncide nvee l'ooholle pour f (.r). 
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Si l'éeheUe sort de l'épure, la construction subsiste quand mêmo avec la 
seule dlfféronce, quo le ~ent OP possèdu non uno longueur unité mais l, qui est. 
6gale au ra~port de 1'6cnelle pour F {:r:) 
et de l'échelle pour 1 (z). 

La cuo.st.ruct.ion graphique appro- y 
chée do l'intégrale ripétoo 

a» (z) .... ~: àz ( ~: 1 (z) tl:z:} 
est établie pnr ln form.ulo des rectan
gl&S (40) (Ill-S-8]. 

Poson~, comme pruoodommont, quo 

F (z) = ~: 1 (:r:) dz. 

Considérant ~uwment les valeurs 
zo . .rJ, z1, ••• , z,z, .•• do la varlablo 
ind6pondanl.e :r:, nous avons d'aplis la 
formule (40) l'6gaUt6 approch6o: 

F (.ri)~ hvo. F (z~ ~ h (uo+ !ft), • •• , 
f' (z1&) ~ h <uo+ If a+ ·• • + l11t-a> • Fig. 150 

.i\ppiJquant la même formule pour ha fonction <D (.1:), nous avons: 

Gl (.1:1) ._ h [P (J:o) + F (z:t) + ... + F (ZA-tlJ ~ 

~ h1 1uo+Cvo+Yd+ ... +Ulo+Ys+·· • +YA-dl· (52) 

D'où d&:oulo la eonst.ruoUon suivante do l'ordonnée 411 (J:~c) (fig. 150): 
ayanl construll lo point P, comme précédemment, nous reportons sur l'ax«: OY 
les segments: 

OB1-vo. B1B2 =!11t 

BzBa=Yz· • · ·• n,_,Br,.=ll~r-s •• ·. 
Traçant. les rayons : 

PB1, PB2, PB:so ••. , PB,, ••• , 

construisons les point.s: 

en meniUl\ 

MoM 1 JI PB,, M 1M2 li PB21 

JfzMall PB3, • • • 

Ces P-Oint.s seront. les po.Wts de la courbe approchcie ehorehée, tracée, toula
fois, à Nchello constant.o (t : h), car de eet.to construction il ost. clair quo: 

Zti1i -=huo. Z2M2 """"!lo+h <vo+ v.>. •. • • 
- , CD(zlc) 
:z~tM, .... hllo+h Cuo+Vt)-r .•• +hOio+llt+··· +vA-t)~-h-

en vertu de (52). Si la loni"eur OP n'est. pns égale à l'unité, mais lt l, la courbe 
construit.e donne l'ordonnee de l11 courbe ill (z), modUlée dans lornpplirt (1: lh). 
U-281 
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Il c;onvfent de noter que malgré la commodit6 des conatrucUons 6tudiécs, leur 
précision n'est pas grande, et on ne peut les employer quo pour la compa· 
raison do calculs assez grossiers. 

111·3·13. Al'l'e8 des courbes à oscllla&lons rapides. Plus haut [111-3-JOJ 
il a êlo montré quo pour le choix heureux des dhrerses formules approchée,, 
pour lo C!llcul do l'in~alo définie, il convient de partager la courbe, dont 
l'aire ost à définir, en parUes, diUlS chacune dosquollos olle est monotone. 
Cetlo oxigonce est toujours difficile _poar les courbos, so conduisant irrégu
liùromont, possédant beaucoup d'nsoillatlons vers le haut ot .la bas. Pour 

Fig. 151 

la définition des aires de ce~ courbes d'après les règles préC:C:dontos il co.nvionL 
d'introduire bonacoup do subdlvislons, ce qui compliquerait consldorabloment 
les calculs. 

Dans de tels cas li est utile d'appliquer une auLro méthode, notamment 
en par&ageant l'aire en bandelettes, paralloles non pas à l'axo OY mals 
à l'axe OX; ppur la d~terminat.ion npprochoo de l'aire de la c;ourbe, repnisentée 
sur la fig. i51, portons sur l'axe OY la Jllus potite et la plus grande des ordon
néaa a et fl de la courbe et partageons J'lnton•allo (a, P> en n parties selon les 
points: 

vo-cz. Ys. •••• ,,_,, "'' .... 1/n-to Un-=P· 

Portant par les ~oints do division les droites parallàles à l'axe O.t, nous 
partagoona t.outo J'a1ro on bandelettes composôcs do parUes séparées; pour 
l'expression approximative de l'aire de Ïa t" bo.ndeletto. no1L'4 pouvons prendre 
Jo produit do so. baso <ur - vr-1) par la somme des longueurs l1 des !!Bgtncnts 
d'une droite quelconque 

u-1"1• <vr-t <'l'< y,), 

compris ft l'int.ôriour de l'nlro oxam.inoo; cette somme peut être rapidement 
d6termlnéo d'après la figure. Ayant. désigD6 cotte somme par l1 nous oblenons 
pour l'aire cherchée 8 l'expression approchée do la formo: 

Yo (6-a)+Cvt-Yo) ls +<llz-Vs) lz+ • • • +CYn -Vn-t) lm 
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laquelle sera d'autant plus précise que Je nombre do divisions sera plus grand 
lit. quo los fluct.uationa do la courbe seront P.lus brusques. 

Lo d6voloppomont dans les règles do l'iCiée fondament.slo do cette méthode 
conduit au concept d'intéan!lo do Lebesgue, qui est consld,rablemenf. plus g6n6-
ral que Jo concept. d'Jnlégralo de Rlcmonn exposé [111-2-1, 111-4-3). 

DI-4. Données complémentaires sur les intégrales définies 

ID-4-1. Notions préliminaires. Les derniers paragraphes du 
présent chapitre seront consacrés à une s~rieuse étude analytique 
du concept d'intégrale, et dans le paragraphe suivant nous montre
rons J'existence de la limite définie pour la somme de ia forme: 

" ~~ f (~J&) (Xl&- XJ&-a) 

et non seulement dans le cas d'une ionction continue. Pour celaïl 
nous faut introduire quelques nouveaux concepts, liés à l'étude des 
fonctions discontinues. 

Soit la fonction 1 (x) définie dans un certain intervalle fini 
(a, b). Nous examinerons seulement les fonctions bornées, 
c'est-à-dire les fonctions, dont les valeurs dans l'intervalle mention
né restent en valeur absolue plus petites qu'un nombre défini positif, 
e'est·à-dire que la fonction f (x) est bornée dans l'intervalle (a, b), 
s'tl exlstc un nombre positif B, tel que pour tout x de l1 fntervalle 
mentionné nous ayons : 

!f(x)I<;B. 

Si la fonction f {x) est continue, alors, comme nous l'avons déjà 
mentionné [1-2-H ), elle atteint dans cet intervalle la plus grande et la 
plus petite valeur et, par suite, bien sOr, est born~e. Au contraire, 
les fonctions discontinues peuvent être aussi bien bornées que non bor
nées. Plus loin, nous e:uminerons seulement les fonctions discontinues 
bornées. Supposons, par exemple, que la fonction 1 (x) ait une repré
sentation graphique, reproduite sur la fig. 152. Au point x = c 
nous avons une rupture dans Ja continuité de la fonction, et la valeur 
de la fonction en ce môme point z = c, c'est-à-dire f (c), doit être 
déterminée au moyQn d'une hypothèse supplémentaire. Aux autres 
points de l'intervalle, y compris les t'Xtrémit~ a et b, la fonction 
est continue. En outre, en ce qui concerne la manière dont la 
variable x tend vers la valeur x = c à partir des valeurs inférieu
res, c'e~;t-à-dire à gauche, l'ordonnée 1 {x) tend vers une limite d~li
nie, représentée géométriquement par le segment 'lfll,. 

De même, en ce qui concerne la manière dont x tend vers c 
à partir des valeurs supérieures, c'est-à-dire à droite, 1 (x) tend aussi 

t9t.. 
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vers une limite définie, représentée par le segment NM2 , mais ootte 
dernière limite diffère de la limite à gauche mentionnée plus haut. 
On désigne habituellement la limite mentionnée à gauche par le 
symbole f (c- 0), et la limite à droite par le symbole f (c + 0) 
(1-2-8). Cette rupturt la plus simple tk la continuité tk la jonction 
pour laquelle e:rt.stent des ltmltes eztrêmes définies solt à gauche, sott 
à drotte, s'appelle di#ontinuité du premkr ordre. La valeur de la 
fonction en oo môme point z = c, c'est-à-dire 1 (c), diHérera, géné
ralement, aussi bien de f {c - 0) que de f (c + 0} et devra être 

y 

Fig. 152 Fig.153 

déterminée par une information complémentaire. Si la fonction est 
continue dans l'intervalle (a, b) y compris les extrémités, à l'excop
tion"'d'un nombre fini de points, pour lesquels ello possède des discon
tinuit6s du premier ordre, le graphique d'une fonction se com
posa d'un nombre fini de courbes, continuos jusqu'à leurs extra
mités, et do points isolés aux endroits de rupture de continuiteS 
(fig. 153). Une telle fonction, malgré sa discontinuité, sera, évidem
ment, bornée dans tout l'intenalle. Bien entendu, des fonctions 
avec des discontinuités plus complexes poutTOnt être born6cs, 

Plus loin, nous examinerons fréquemment les ensembles de 
toutes les valeurs, que n'importe quelle .fonction 1 (x) prend dans 
un intervalle donné de variation de la variable indépendante. Si la 
fonction prise est bornée dans l'intervalle examiné, alors l'ensemble 
de ses valeurs dans cet intervalle est limité vers le haut et vors le 
bas, c'ost pourquoi cet ensemble possède toujours des bornes, 
supérieure et inférieure U-2-fS). Si, par exemple, f (z) ost continue 
dans l'intervalle considéré (fermé), alors, comme on lo sait II-2-11], 
elle atteint dans cet intervalle la plus grande et la plus petite 
valeur. Dans le cas présent, ces vnleurs de la fonction seront les 
bornes supérieure et infcSrieure des valours de la fonction 1 (z) 
dans l'intenalle examiné. 

Considérons un autro exemple : si la fonction f (z) est une fonc
tion croissante, alors elle possède ln plus grande valeur à l'extré
mité droite de l'intervalle et la plus petite valeur à l'extrémité 
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gauche. Ces valeurs, de mêmo que dans le cas préddent, seront 
les bornes supérieure ot inférieure des valeurs de f (x). Dans les 
deux t>xemples examinés les bornes de la fonction apparaissaient 
olles-mômes comme des valours particulières do la fonction, 
c'est-à-dire qu'elles appartenaient ellos-mêml?s à l'ensomble examino 
des valeurs de la fonction. Dans les cas plus complexes d'one 
fonction discontinue les bornes de la fonction peuvent .ne pas appa
raître elles-mêmes comme des valeurs de la fonction, c'est-àoodire 
peuvent ne pas appartenir à l'ensemble des valeurs de la fone
tion. 

Soit m la borne inférieure de l'ensemble des valeurs de la fonc
tion bornée 1 (x) dans un intervalle fini quelconque (a, b) et M leur 
borne supérieure. Prenons un nouvel intervalle (a', b'), qui 
apparaisse comme une partie du précédent intervalle (a, b). 

Soient m' et M' les bornes inférieure et supérieure de l'en
semble des valeurs de 1 (z) dans le nouvel intervalle (a', b'). 
Comme l'onsomblc des valeurs de f (z) dans l'intervalle (a', b') se 
trouve parmi les valeurs de 1 (x) de l'intervalle plus large (a, b), on 
peut affirmer quo m' ~ m et M'< M, c'est-à-diro que: 

Lemme 1. St on substitue à un inten;vzlle quelconque une partie 
dt> cet intervalle, alors l4 borne supérieure des valeurs de l4 fonction 
f (x) ne peut augmenter, ni la borne tnfirteure dtm.inuer. 

m-4-2. Découpage d'un intervalle et formation de diverses som
mes. Soit un. intervalle fini (a, b) d~coupé en un nombre fini de 
parties par les valeurs intermédiaires de :& : 

a=z0 <x1 <.r2 < ... <.r.~a-s<.r.~t< ... <:r:n-1<x,.=b. {1) 

N OtlS désignerons ce déeoupo.ge par uno seule lettre 8 ; les 
valeurs z 11 sont appelées les points de division de 6. Pour divers 
doooupages le nombre d'intervalles partiels et les points de division Z~t 
sont, en général, diff6rents. Désignons la longueur des intervalles 
partiels pour Je découpago (t) par: B11 = z 11 - X1t-t (k = t, 2, ... 
. . . , n). Soit j (.r) une fonction bornée donnée sur l'intervalle (a, b). 
Ecrivons la sommo correspondant au découpage ô (t) dont la limite, 
si elle existe, donne l'intégrale définie de f (z) sur l'inter
valle (a, b): 

" a (ô, SI!) .... ~ 1 (~rt) 6". 
Jt-t 

(2) 

Hlle dépend de 6 et du choix des points SA· Considérons l'ensemble 
des valeurs de f (z) dans l'intervalle (ZA-h z~t)· Comme 1 (.r) est 
born~, cet ensemble est aussi borné. Désignons par mA la borne 
inMrieure et par !tf.\ la borne supérieure des valeurs de 1 (x) dans 
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l'intervalle (Zla-t• z 11) (k = 1, 2, ... , n) et remplaçons dans les 
termes de ln somme (2) 1 (sA) par m.11 et par M Il• Nous obtenons 
deux sommes ne dépendant que du découpage 8 de l'intervalle (a, b) : 

{3) 

11 découle immédiatement de la définition de """ et M" que 
mh <f (sll) <M11, 

d'où, comme ÔA est positif, nous tirons 
s(6)~a(6, b)<.S(ô). (4) 

Soit encore, comme plus haut, met M les bornes inférieure et supé
rieure de f (z) sur tout l'intervalle (a, b). Utilisant le lemme 1, 
on volt aisément que les inégalités 

m<m~&<ilfl&<M, k=i, 2, ... , n, (5) 
sont vérifiées et qu'en outre, évidemment, 

ft " 

~ cS~t =~ (x~a-z~c-s)=b-a. 
tt-1 h-1 

Multipliant les inégalités (5) par les nombres positifs ch et sommant 
sur k de k = 1 jusqu'à k = n, nous obtenons 

m (b-a) <.s (ô) <M (b-a), 
m{b-a) ~S (ô)~M (b-a), 

autrement dit., l'ensemble des valeurs s (ô) et S (ô) pour tous les 
découpages possibles cS est borné inférieurement et supérieurement. 
Désignons par la lettre i la borne supérieure de l'ensemble des 
valeurs des (ô) et par la lettre 1 la borne inférieure des valeurs 
S (ô) pour tous los découpagos possibles ô : 

s6 <.t, 8 0 >1. (6) 
Notons que la diff6rence non négative M-m est d'habitude appelée 
l'oscillation tk la fonctton f (.z) sur l'intervalle (a, b). La düférence 
M, - m, est l'oscillation de la fonction f {z) sur l'intervallo 
(.z lc-lt .2: J&). 

Introduisons maintenant certaines notions nouvelles. Nous 
appellerons le découpage cS' de l'intervallo (a, b) prolongement du 
découpage Il, si chaque point de division de 6 est un point de divi
sion de ô:', autrement dit, 6' est obtenu à partir de 8 en ajoutant 
de nouvoaux points de division (si li' n'est pas identique à ô). Si 3, 
et 62 sont deux découpages, nous désignerons comme leur produit 
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le découpage do (a, b) dont les points de division s'obt.ionnent on 
réunissant les points do division de 61 et de ô2• Nous désignerons 
le produit des découpages par ô162• Cotte notion pout être appli· 
quée également au ca~ de plusieurs facteurs. Le découpage 6162 

est évidemment un prolongement du découpage 61 comme du décou· 
page ô2• 

L e m m e 2. Si le découpage 6' est le prolongement du découpa
ge 6, ak>rs s (6) ~ s (ô') et S (ô) ~ S (ô'). 

Quand nous passons de ô à ô', chacun des intervalles (zA-tt z 11) 
de la subdivision ô peut ôtre scindé en plusieurs parties. Posons 
par exemple que cet intervalle se scinde en trois parties (ZJH• a. 11), 
(a. 11 , p,) et <P~c. z11\ de longueurs respectives 8111 =a." - ZA-It 

ô~' = ~le -a.", ô~ï, = ZA- PA, et soit M)l,, M~1 , MC,:' les 
bornes supérieures de l'ensemble des valeurs de f (.z) dans 
les intervalles pdcités. En vertu du lemme 1: Mi11, Mf1 ot 
Ml:'~ .M "' et la somme ôJ:1 + 6~, + ôic'' = ch = .z~c - .ZA-s· 

Le terme M ~c6 11 de la somme S (6) lors du passage à 6' est remplacé 
par la somme de trois termes: 

Mi:''ô~11 + M~'Ô~1 + M~31ô~" 

et, eu vertu de ce qui a oté dit. pJus haut, 

MJ:'ô)l' + Ml:'61:' + M~11ôJ:1 .<; M" ( ô~1 + ô)cl1 +ô~')= M ~t61&, 

autrement dit, quand on passe de ô à ô', chaque terme M ~c8" de la 
somme est soit remplacé par une somme finie, qui est inférieuro 
ou:;égole à M A6k, soit reste inchangé. Il en découle précisément 
que S {6) ~ S (6'). Exactement de la même façon on démontre 
que s (ô) < 8 (6') et le lemme est démontré. 

Prenant en considération que m" ~ M 11 et 8 11 sont positüs 
on voit aisément que pour un même 6 nous avons 8 (6) ~ S (ô). 
Montrons que cotte même inégalité a lieu également pour n'importe 
quels découpages. 

L e m m e 3. Si 61 et 62 sont deux découpages, awrs 8 (61) ~ S (6 3). 

Considorons le produit ÔtÔ:a des découpages 61 et ô2• Commo 6162 

est le prolongement de 61 et 62, il découle du lemme 2 que s (l)aô,) ~ 

~ s (61) et S (ô1ô2) ~ S (82) et, utilisant l'inégalité s (6182) ~ 
<.: S (6162), nous obtenons s (6,) ~ S (62). Le lomme est démontré. 

11 découle immédiatement de ce lemme qne la borne sup8rioure i 
de l'ensemble des valeurs s (6) pour tous los découpages possibles 6 
et la borne inférieure I,de S (6) vérifient les inégalités 

s:(ô).<;i<.i <;8:(6). a(7) 

Occupons-nous mainteoant:.des sommes u (8, i 11) qui vérifient 
los_inégalités (4). Pour un déCoupage fixé 6 en vertu (le la défini· 
tion de m11 et M" on pout pour tout k choisir ~" de sorte que f (sA) 
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soit aussi près que l'on veut de M 11 ou môme (en certains cas) coïn
cide avec M 11 , autrement dit, on peut choisir GJc do sorte que la 
sommo a (ô. s~c) soit arbitrairement proche de s (8) et même en 
certains cas qno a (6, sA) coïncide avec S (cS). D'aut.re part. en vertu 
de (4), (1' (8, ell) ~ s (6). Il en découle que 8 {cS) est la horne 
supérieure dos valeurs de a (8, s4) pour tous les choix possibles 
do SI&• On démontre d'une mani~re analogue que s (6) est la borne 
in[6rienro des valeurs do a (6. s11), autrement dit, n lieu: 

L e m m e 4. Pour un. découpage /izé 6 la grandeur s (cS) est la 
borne inférieure da valeurs de a (cS, ~") pour tous ln choi:c possibles 
de {; 1" et 8 (6) est la borne supérieure de l'ensemble tks valeurs de 
a (6, i~c) pour les mêmes conditions. 

UI-4-3. Fonctions fnwgrables. Indiquons rMintenant la con
dition néc.essaire et su.tfisànto do l'existence de l'intégral~ d'une 
fonction bornée f (:c) ou, comme il est admis de diro, lo. condiLion 
nécessaire et suffisante d'intégrabilité de f (:c). Nous d6sigru~rons 
pnr ln snite par JL (6) la plus grande des longueurs des intervnlles 
partiels entrant dans la subdivision a. 

T h cS o r è m e. Une conàttion nécessaire et suffisante d'tntégro.bt
lité de la fonction bornée f (a:) sur un. lntuvalle ftni (a, b) est que 
la dlflérence 

ft 

S(ô)-s(ô)=~ (M"-m.,,)li" (8) 
P-l 

tende vers zéro quand Il (ô) tend vers zéro. 
En d'autres termes, eette condition, que nous appellerons la 

cortdition Ji, consiste en ce qui suit : pour tout nombre positif 
donné 8 1 il existe un nombre positif l} tel que la différenee: 

S(ô)-s(cS)<s, si J4(6)<·l'J, 

$Oit non négative. 
La co nd i ti on est su f fis a nt e. Supposons quo la 

condititln A du théorème soit vérifiée, autrement dit, 8 (ô) -
-s (ô) - 0 quand l' (6) -+-0. Alors il déeonle de (7) quo t = 1 (lt 
quo r (ô) et S (lS) tondent vors 1 quand JL (6)- O. 

Il on découle, compte tenn de (4), quo la somme CJ (6. s,J tend 
vers l pour- Il (6) - 0 ot pour tout choix de SI&· Plus exactement, 
1 I - a (B, ~") 1 < e quand J.L (ô) <'JI, et TJ > 0 est déterminé par 
la valeur donnée de e >O. Ainsi nous avons d~montré que f (z) 
est intégrable et que le nombre I est la valeur de l'intégrale. Ln con
dition A est donc suffisante. 

L a c o n d i L i o n o s t n é c e s s a i r e. Supposons que f (.r.) 
soit intégrable. Démontrons que la condition A ost rompUe. Dési
gnons par [ 0 In vnleur de l'intégrale de f (:c). Pnr définition nous 
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aurons alors: pour t.out e > 0 il existo un nombre 'Il > 0 tel que 

lo (ô, ~)-loi<:, si p.(ô)<TJ (9) 

pour n'importe quel choix de Sh· En vertu du lemme 4, pour touL ~ 
fixé il est possible d'effectuer le choix de lt = Çit et. i~a = ~i, 
de sort.e que 

et 

Nous pouvons écriro 

lo(ô, Çi)-s(ô)l<: 

la(~, si)-S(ô)l<:. 

S (ô)-s(Ô)=[S (ô)-a(ô, Sh)) +[a(ô, Si)-/o] + 

(10) 

+ [Io-a(ô, s~>l +la(ô, si)-s(cS)), 

d'où, en vertu do (9) ot (iO), nous obtenons pour p.(ô) < 11 

IS(ô)-s(ô)I<IS(ô)-a(ô, g;}l+lo(ô, si)-/ol+ 

+llo-a(ô, ai.>l+lo(cS, ~h)-s{ô)l<: +: +: +: = e, 

autrement dit, 1 S (ô) - s (ô) 1 < e quand J1 (ô) < TJ, ce en quoi 
consiste la condition A. La condition est donc nécessaire. 

R e marque t. Il découle de la démonstration du fait que 
la condition A est suffisante quo i = 1 quand la condition A est 
remplie, ct que dans ce ens la valeur de l'intégrale est égale à /. 
C est pourquoi il découle du fait quo la condition A est nécessaire 
que l'égalit6 t = 1 est une condition nécessaire do l'intégrabilité. 

R e m a r q u e 2. On peut montrer que pour toute fonction 
boroée f (z) nous aurons: s (ô) - i et S (ô) - 1 quand Jl (6) - O. 
Il en découle que si i = /, alors (S (ô) - s (ô)) - 0 quand tt (ô) - 0, 
ot par conséquent l'égalité i = 1 est non ~ulement nécessaire, 
mais aussi suffisante de l'intégrabilité de f (.x). 

I. Si f (.x) est continue sur l'intervalle fermé (a, b), elle est 
uniformément continne sur cet intervalle. En outre, sur chacun 
des intervalles (.:tA-•· Z~t) elle atteint sa plus petite valeur m" et sa 
plus grande valeur M k· En vertu de la continuité uniforme de f (x) 
pour t.out s >0 donné, il existe un TJ >0, tel que 0 ~ llf" - m~c < 
<be a, si p. (6) < TJ. Alorj; 

n n n 

0<.~ (M,.-m,.)ô~t<~ b~ 0 Ô~t=bea}} Ôl&=b~a(b-a)=e, 
1'1-1 ~~-· 11-f 
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autrement dit, S (6) - s (ô)< e, si 1.1. (6) < '1· Ainsi, la condi
tion A est remplie et, par conséquent, toute fonction continru est 
intégrabl8. 

II. S1,1pposons maintenant que la fonction bornée f (z) possède un 
nombre fini de points de discontinuité. Pour fixer les idées nous 
supposerOns que f (z) possède un point de discontinuité z = c situé 
à l'intéri~ur de (a, b). Notons avant tout que les différences M" - m1a 
sur chaque intervalle partiel ne dépassen.t pas l'oscillation M-m 
de la fonction sur l' intervallo (a, b) tout entier: 

M,,-m~~.<M-m, k=1, 2, ... , n. (11) 

Soit un nombre positü donné e. Isolons le point c du segment (a, b) 
à l'aide d'un petit intervalle fixé (ah bs) (fig. t54) tel que a< as < 
< c < bi < b et bs - a1 < e. Sur les intervalles fermés (a, a1) 

a a1 c 11, D 

Fig. tM 

et (b, b1) la fonction f (z) est continue et par conséquent unilormé
mont continue. C'est pourquoi pour chacun de ces deux intervalles 
il existe 'im nombre 11 tel que 1 f (Z")- f (.z') 1 < e, sl z' et z" appar~ 
tien.oent à. (a, a1) ou (bs. b) et 1 z" - :z: 1 < '1· Les nombres '1 peuvent 
s'avérer différents pour (a, as) et (bJt b), mais si nous choisissons 
lo plus ~etit de ces deux nombres 'fi, il sera valable pour les deux 
intervalles. Soit 6 un découpage arbitraire de (a, b) tel que le JI (6) 
qui lui correspond est plus petit. que les nombres '1 et s : 

14 (6) < TJ et 1.1.(6) < e, (12) 

autrement dit, est plus petit que le plus petit de ces deux nombres 11 
et . 

Evaluons la somme (8), correspondant à un tel 6 et constituée 
de termes non négatifs. Divisons les intervalles (:~::4-tt :c") apparte~ 
nant à 6 en deux classes. Nous rapporterons à la première classe 
ceux qui.font intégralement partie de (a, as) ou (bs. b) et à la deu· 
xième cllisse les autres intervalles partiels de 6. Ce seront les inter~ 
valles (z,t-11 z 11) qui soit appartiennent à (a11 b1), soit ont avec 
cet intenralle une partie commune. La somme des longueurs {j ,, 
des intetvalles de la première classe est évidemment inférieure 
à (b - a), et ceUe somme pour lf!s intervalles de la seconde classe 
est inférleure à Ss. Cela découle de Pin6galité b1 - a1 < e, de la 
douxlèmè inégalité (i2) et du fait que le nombre des intervalles 
de 6 recouvrant partiellement (as, b1) est au plus égal à deux. 
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Ensuite pour les intervalles de la première classe en vertu de la 
continuité de f (:e) sur (a, a,) et (b" b) de la première inégnlité (12) 
et de la définition du nombre 'Il nous avons M 11 - m" < e. Pour 
les intervalles de la seconde classe nous utiliserons l'in~lit~ (U). 
Ainsi, nous avons pour la somme sur los intervalles. de la pre
mière c.lasse : 

~ (Mt-m~&)3~&<e 1J 6"<e(b-a) 
1 l 

et pour les intervalles de la seeonde classe : 

ft (M,-m,.) ô,.<(M -m) ~ 6h <(M-m) Se. 

En définitive, 
n :t. (M~t-m~t)ô~~;<e((b-a)+3(M-m)l, (13) 

si J1 (6) vérifie les inégalités (12). Les crochets du second membre 
de (13) est un nombre déterminé et en prenant en considération 
la possibilité de choisir arbitrairement le nombre positif a nous 
pouvons affirmer que la condition A est remplie, autirement dit 
que toute fonction bon·zle f (x) possldant un nombre jtnl de points 
de disconttnuité est tntégrable. 

III. Considérons le cas où f (:e) est une fonction monotone bornée 
sur le segment fini (a, b). Pour fixer les id~es nous sopposerons que 
1 (:e) n'est pas décroissante, c'est-à-dire que f(cs) ~ f (ct); si c1 < c2• 
Alors sur chaque intervalle (:eA-h :eA) nous avons m11 == f (z4-a) 
et M 11 = f (:eA)· Il en découle que 

n n 

S (ô)-s (6)= ~ (M11-m11) 611= ")! [/(ztt)-f(z~t .. l)] 611. 
~· ~. 

Mais ô11<:JJ.(ô) et les différences f(z,,)-f(z~t-s) ne sont pas néga
Lives ; par conséquent, 

n 

S(ô)-s(ô)<fl(ô) -i
1 

[f(:e,.)-/(ZA-1)]. 

Considérant que 
n t, (/ (Z~t)-/ (ZA-1)1 =If (~s)- f{a)) + 

+ [f(zz)-f (z,)l + ... + ff(b) -/(Zn-s)J = 1 (b)- /(a), 

nous obtenons 
S (ô)-s(6)<[/(b)- /(a)] f1(6), 
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d'où il découle que 

S(ô)-s(ô)<e, si Jl(ô)< l(b)~f(a) pour f(b)>f(a). 

Si 1 ( b) = 1 (a.), aJors 1 (x) est constante. 
Donc, toute fonction bornée et monotone est une fonction tnté-

gra.ble. • 
Remorquons que ln fonction monotone peut avoir une quantité 

innombrable de points de discontinuité, de sorte quo le cas (Hl) 
n'éblit pns entièrement compris dans le cas (II). Comme oxemple, 
nous pouvons prendre la fonction. égale à zéro pour 0 <. :c < ~ . 

1 1 2 2 2 3 • égale à 2 pour 2 < z < 
3 

, ~gale à 3 pour 3 ~x< 4 , etc., et onfm 
égale à f pour :t = 1. Avec cette fonction non décroissante, nous 
aurons pour les points de discontinuité dans l'intervalle (0,1) les 
valeurs 

Nous nous rappelons à ce Rujet qu'une fonction monotone ct 
bornée doit posséder en chaque point de discontinuité z = c les 
limites f (c - 0) et 1 (c + 0). Cela découle im1n~diatemcnt de 
l'existence de la limite d'une suite monotone et bornée de nombres 
ll-2-6]. 

Pour obtenir les conditions d'intégrabilité nous avons toujours 
supposé 1 (z) bornée. On peut démontrer ~e cette condition appa
rait ne pas 6tre une condition nécessaire d'intégrabilité, autrement 
dit d'existence d'une limite définie de la somme (2). Si cette condi
tion dê liimitation n'ost pas remplie, on peut dans certains cas. 
définir l'lnt~grale de f (z) dans l'intervalle (a, b), mais non commo 
une limite do somme (2). Dans ce cas l'intégralo est dito impropre. 
Les bases de l'étude de l'intégrale impropre ont ~té expo~es UII-2-4J. 
Cela sera étudiô en détail dans Jo deuxièmo tome. 

Si l'intervalle d'inMgration (a, b) n'est pas fermé à l'une ou 
aux deux extrémités, alors le concept d'intégrale définie dans Wl 
tel intervalle ne conduit pas immédiatement à la limite d'une 
sornmo de type (2). Dans ce cas, nous avons anssi une intégral9 
impropre ~cf. flll-2-5) et le deu.·'dème tome). 

10-4-4. Propriétés des fonctions intéples. Utilisant la con
dition nécessaire et suffisante énoncée plus haut, il n'est pas diffi
cile de faire apparaître les propriétés fondamentalos des fonctions 
intégrables. 

1. Si t:(x) est Intégrable dans l'intervalle (a, b} et si nous rempl~ons 
arbltrairement les valeurs 1 (z) d'rm nombre flnt de points de (a, b), 
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alors la nouvelle fonction sera al.l8Si intégrable dans (a, b) et la gran
deur de l'intégrale qut en résulte ne sera pas modtflée. 

Limitons-nous à la considération de l'exemple partlculicr, où 
nous avons changé la valeur de 1 (%) en un seul point, par exemple 
au point x = a. La nouvelle fonction cp (x) coïncidot·a partout 

.avec f (x), sauf pour x= a, avec cp (a) de valeur arbitratre. Soit m 
et M les bornes inforieuro ot supérieure de f (x) dnll!i (a. b). La 
borne inférieure de cp (x) sera, évidemment, plus grande ou égale 
à m, ai cp (a) ::> m. et sera cp (a) si cp (a) < m. Do même, la borne 
supérieure de cp (x) sera plus petite ou égale à M, si cp (a) <. Jlf 
ct s~.ra cp (a) si cp (a) >M. Comparant la somme (12) pour 1 (x) 
ot cp (x). nous remarquons que la dilférenee peut être , seulement 
dans le premier terme {pour k = 1). Mais ce premier terme, évi
demment, pour f (x) et cp (%) tend vers zéro, puisque a. -+ 0 et que 
(Ms - mt) est borné. La somme des termes restants, sauf le pro
mier, naturellement, tend aussi vers zéro, pareo que f (.r) ost inté
grable et que toute la somme (8) pour f (x) doit tendro vers zéro. 
L'intégrabllito de cp (x) est démontr6e. La coïncidence des valeurs 
de l'intégrale pour 1 (x) et cp (x) est évidente, car pour l'étabJisse
mont dos sommes (2) nous pouvons toujours considorcr ~. différent 
de a, et les valeurs f (x) et cp (x) en tous ces points, excepteS pour 
x - a, coïncident. 

II. Sl f (x) est tntigrable dans l'intervalle (a, b), alor8 elle est 
tntégrable dans n'importe quel intervalle (c, d), constltuant une parUe 
de (a, b). 

Cela découle aisément du fait que la somme (8) composée de 
termes non négatifs n'est pas supérieure pour l'intervalle (c, d) 
à cette somme ponr (a, b) à condition que dans cette dernière somme 
x = c et :~; = d sont des points de division. 

Comme f (x) est intégrable sur (a, b), la sommo (8) pour (a, b) 
tond vers zéro lorsque fi (6)-+ 0 pour tous les points de division. 
C'est pourquoi, à plus forte raison. la somme pour (c, d) tend vers 
zéro, si fi (6) - 0 pour les intervalles partiels de (c, d), autrement 
dit, f (x) est intégrable sur (c, d). Remarquons que c peu~ coïncider 
avec a et d pe11t coïncider avec b. On démontre exactement comme 
dans [III-2-t) l'égalité: 

~: 1 (%) d.r. = ~: f (z) dz+ ~: 1 (x) ck ((& < c < b), 

III. Si / (x) est intégrable dans (a, b) alors cf (x), pour n'importe 
qrulle constante c, est aussi tntégrable dans (a, b). 

Considérant, par exemple, c > 0, on peut affirmer• quo pour 
la fonctio11 cf (x) il faut remplacer los anciens m.11 et M" par cm A 
et cM". La somme (8) acquiert seulement 1o facteur c et tendra 



302 CR, UI, NOTION D'INTEORALE ET APPLICATIOI'S 

comme précédemment vers zéro. La propritité V de UU-2-t), natu
rellement, se conserve et se démontre comme d'habitude. 

IV. Sl fs (:~:) et / 2 (:~:) sont des fonctions intégrables dans (a, b), 
leur somme 

cp (z) = /J (.t) + /2 (.r) 
f!St aussi lntigrable sur (a, b). 

Soient ml., Mi, mi. M~ les bornes inférieures et supérieu
ros de 11 (z} et fz (x) dans l'intervallo (ZA-to :~: 11). De eetto façon, 
toutes les valeurs de fs (z) dans l'intervalle (zk-h ZA) sont supé
riew:es ou égales à mie et toutes les valeurs de / 2 (:~:) sont de même 
supérieures ou égales à m;;. D'où cp (x)> m;, + m.h dans l'inter
vnllo (zA-s, zA)· 

Do la môme façon, on démontre que cp (z) ~ Mi + Jlfi, dans 
l'intervalle (zl&-t, .t~&)· Désignant par m" et M" les bornes inférieure 
et supérieure de cp (z) dans l'intervalle {ZA-s • .z11), nous avons 
donc: 

m">mi+m.k et M"<.Mia+Mi., 
d'où il résulte l'inégalité: 

c'est-à-dire 
M" -~n~t < (M;; +Mi)- (mi+ mi), 

M" -m" <(Ml. -mi)+ (MX- mi). 
Etablissant la somme (8) pour cp (x}, nous obtenons: 

ft ft n 

0< ~ (M"-m") ô~t< ~ (Mi-mi) ÔA+ ~ (Mi&-mi)ôA• 
"'r..t ii'-' ,.... 1 

Les deux sommes du second membre tendent vers zéro pour 
Jl (6) -+ 0 car les fonctions ft (.z) et / 2 (x) sont suppos~es intégrables. 
Par conséquent, la somme (8) pour cp (.z), c'est-à-dire la somme 

ft 

~ (M~t-mA) Ô1t, -:r .. , 
tend à plus forte raison vers zéro, c'est-à-dire quo cp (z) est aussi 
Intégrable. La démonstration s'étend facilement au cas de la somme 
algébrique d'un nombre fini de termes. La propriét~ VI de {III-2-il 
se démon~re comme précédemment. 

Par an.alogie avec ce qui précède, on démontre les propriétés 
suivantes: 

V. Le produit f, (z) / 1 (x) de deuz fonctions Intégrables dans 
(a, b) sera au.tSi une fonction intégrable sur (a, b). 

VI. Si f (.:r) est tn~grable dam (a, b) et st les bornes inférieure 
et supérieure m el M de la fonction f (z) sur (a, b) sont d'un 
seu.l et mime slgM, alors 

1 
:z) est une fonction intégrable sur (a, b). 
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VII. St f (:r:) est intégrable sur (a, b), alors sa valeur absolU8 
1 f (:r:) 1 est aussl une fonction Intégrable dans (a, b). 

L'inégalité (tO) de [III~Z.21 peut être démontrée, comme plus 
haut. La propriété VII de [111-2-2) apparait également juste, si 
1 (z) et q> (z) sont dos fonctions intégrables. Le tMorème de la 
moyenne s'énonce ainsi: 

Si f (z) et cp (z) sont lntégrablu dan.s l'intervalle (a, b) et st cp (z) 
conserve le mlme signe dans cet Intervalle, alors 

~: 1 (z) cp (z) dz = JL ~:ft! (z), 

où Il est un certain nombre, satisfaisant cl: l'lnégaltté m ~ p.~ M, m 
et M étant les bornes inférieure et supl.rleure de f (z) dans (a, b). 
En particulier, 

~: j(z) dz= !l (b-a). 

La démonstration sera semblable à celle faite plus haut. UII-2--21. 
Utilisant cette formule, il n'est pas difficile d'établir que 

F (z) = ~= 1 (t) dt 

est. une fonction continue de z, et F' (z) = f (z) pour toutes les 
~leurs de z, où f (z) est continue. Etablissons enfin la formule 
fondamentale elu calcul tntégral pour los fonctions intégrp.bles. Soit 
Ft (z) une fonction continue dans l'intervalle (a., b) telle que pour 
une valeur quelconque de z à l'intérieur de l'intervalle (a, b) il 
existe une dérivée F; (z) = 1 (z) où 1 (z) est uno fonction intégrable 
dans (a, b). 

Dans ces conditions, on a la formule essentielle 

~: / (z) clz=.Fs (b)-F1 (a). 

Découpant l'intervalle en parties et prenant dans chaque po.rtie 
(z 11_,, z"') la formule des accroissements finis [11-3-7), no.us pouvons 
écrire: 

Fs (z,.J-Ft (z"_,) = F; (s~t) 6, = f (b)ô,. (z"_' < ~~~ < z~t}· (14) 
Ensuite, sommant sur k et gardant à l'esprit que (III do [111-4-3)): 

" 
")'! lFt (zA)-Ft (ZA-t)J-=Ft (b)-F, (a), 
"'i'-t 

nous obtenons: 
n 

F1 (b) -F1 (a)= ~t 1 (~,.) 611. 
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Cotte égalittS est vraie pour n'importe quel découpage de l'inter
vnllo (a, b) en parties vu le choix plU'ticulier des points s1u défini 
par la formule des accroissements finis (14). Passant à la limite, nous 
obtenons à la place de la somme l'intégrale: 

F 1 (b)- Ji'1 (a)= s: f (z) dx, 

co qu'il fallait d6montrer. Remarquons que pour la détermination 
de l'intégrale les valeurs de t (z) aux extrémités de l'intel'Valle 
(a, b) ne jouent aucun rôle, en vertu de la propriété 1 du pré.!!Ont 
paragraphe. 



Chapitre IV 

LES SÉRIES, APPLICATIONS 
AUX CALCULS APPROCHÉS 

IV -t. Notions sur la théorie des s6rles Infinies 

IV-t-t. Notion de série infinie. Soit uno suite infinie de nombres: 
''tt u2, u3, ••• , u'l&, • • • ( 1) 

En oorivant la somma des n pre~iers termes de la suite 
1 

Sn= Ut+ U: + . ,• . + U,.1 (2) 
nous obtenons une nouvelle suite infinie de nombres : 

Stt sa, . •.' Bn, • • • 

Si ct:tte sulte tend vers une ltmtte (finie) 
s= lim s,., 

on dtt que la série infinie 

Us+ua+ ... -1-Un+ · .. (3) 
converge et a une somme s telle que : 

s= ui +uz+ ... +u,.+... (4) 
S! Sn ne tend pas vers une limite, on dtt tJU6 la série tnjin!e (3) 

diverge. 
Autre ment dit, la série in/1nte (3) est convergente si la somme th 

ses n premiers termes tend vers une limlte lorsque n croit lndéfiniment 
par tous ses nombres entiers et posltl/8, et cette llmtte s'appelle la somme 
de la série considérée. 

On peut parlor de somme d'une série que dans le cas où la &Srie 
converge, et alors la somme des n premiers termes de la série sn 
est une expression approch6e do la somme s. L'erreur rn commise 
en faisant cette approximation est donntSe par la différence 

Tn=S-$n, 

qui s'appelle reste de la série. 
Il est évidont que le reste rn est à son tour la somme d'une &Srie 

infinie qui ost obtenue à partir de la série (t) en supprimant les n 
20-281 
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premiers termes 
rn= Un+a + Un+2 + • • . + Un+.P + . • • 

La valeur exacte de cette erreur reste inconnue dans la plupart 
des cas et c'est pourquoi son estl1114tlon approchée est très importante. 

Le cas le plus simple de série infinie est donné par la progression 
géom~trique: 

a+aq+aqt+ ... +aqn-t+... (a#:O). (5) 
Examinons plus particulièrement les cas où: 

lql<1, 191>1, q=1, q=-1. 
Nous savons U-.2--31 que pour 1 q f < 1 la progression géométri

que a une somme finale s= -1 a et c'est pourquoi on a une série -q 
convergente, en effet: 

n-1 a-aq» s4 =a+aq+, .• +aq = 1 ' -q 
a a-aq" aq" s-s,.=-- =--' i-q l-q 1-q 

et s- sn- 0 lorsque n-+ oo, car q"-+ 0 lorsque 1 q 1 < 1 ll-2-2]. 
Pour 1 q 1 > 1 il résulte de l'expression de s,. que sn -+ oo lorsque 
n-+ oo, car q" _. oo pour 1 g 1 > f U-2-5). Pour q = 1 nous avons 
sn = an et il est évident que sn -+ oo ~gaiement. Ainsi pour 1 q 1 > 1 
et q = 1 la progression géométrique diverge. Ponr q == - 1. nous 
avons la série : 

a-a+a-a+ ••• 
La sommes,. des n premiers termes est nulle si n est pair, mais 

ello est égale à a si n est impair, autrement dit la série ne tend pas 
vers une limite, elle diverge; toutefois, contrairentent aux cas pré
cédents, pour toulo valeur de n cette somme rosl.o finie, car elle 
ne prend que les valeurs 0 et a. 

St la valeur absolus de la grandeurs,., somme des n premt~ termes 
de la sérle (3) tend. vers l'lnftni lorsque n croît tndé/iniment, on dit 
que la série (f) est drictemeut di.uergente. Par la suite, en parlant 
de la s'rie strictement divergente, nous mettrons pour simplifier, 
série divergente. 

IV-t-2. Propriétés des séries infinies. Les s6ries infinies eon
vergent.es jouissent de certaines propriété.fl qui permottont de les 
traiter eo:mme s'il s'agissait de sommes finies. 

1. Si la sérle 
u1 + u~ + ... +Un + ... 

a une somme s. la série 
au1+au2+ ... +aun+ .. .• (6) 
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obtenue à partir de la .série précédente en multlpltant tous les termes 
par un même nombre a, a une somme as, car la som.me a,. des n pre
miers termes de la sério (6) ost 

Gn = au, + a~~z + ... + aun = ilSnt 
et c'est pourquoi 

lim 0'11 ""' lim 4811 =a lim sn"'"' as. 

II. Les .séries convergentes peuveJJt être addillomlies ou sou..drailes 
terme à terme, c'est-à-dire que si l'on a 

u1 +u~+ ... +un+ ... =S, 
Vt +v:+ ... +vn+ ... =a, 

alors la série 

(ur ± Va)+ (Uz ± Vz) + ... +(un± Vn) + . . . (7) 
• converge également et sa somme est égale à tt± a, car la somme des n 

premiers termes est : 
(u, ± v,)+(u2 ± Vt)+ •.. +(Un± v")=Sn ± Gn. 

Les autres propriétés de la sommo telles que la commutativité. 
les règles de multiplication de deux sommes rune par l'autre, etc., 
appliquées aux séries infinies, seront étudiées un peu plus tard, 
au paragraphe [IV-3]. Notons pour l'instant qu'elles ne sont pas 
valables pour toutes Je.s séries. Il ost évident que la commuta· 
tivité est valable pour toute série convergente, c'est-à-diro 
que l'on pout regrouper n'importe quels termes voisins. Ceci revient 
à ne prendre que des ensembles sn11 au lieu do tous les Sn (n = 1, 
2, 3, ••. ), ce qui no change pas la limite s U-2-3). 

III. La propriété de converger ou de dir.'t!Tger d'une .série ne sera 
pas perturbée si l'on retranche ou si l'on aJoute quelques termes au 
début de la sirie. 

En effet, examinons deux séries: 

us+ut+us+u,+ .. . , 
u3+u, +us+ll.o+ .. . 

La deuxième série est obtenue Qn retl"ancbant doux termes à la 
première. Si l'on dosigno par Sn la somme dos n premiers termes de 
la première série et si l'on désigne par an la somme des n premiers 
termes de la seconde série, il est ISvident que nous avons: 

Gn-2= Sn-(u, + U,Z), Sn= Gn-2 + (u, +ut)• 
et si n-+ oo, on a également (n - 2) -+ oo. D'où il résulte que 
si sn a une limite, Gn- 2 a également un~ limite et récipJ:"oquo~en\. 

20* 
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Ces limites set a, c'est-à-dire les .sommes des deux sérios considérées, 
seront de toute 6vidonce différentes, en effet on ntll'a: 

a=s-(u1 +~). 
IV. Le term.e général Un d'une slrle convergente tend vers zéro 

lorsgue n crott ituléfini~nt: 
Hm u, = 0, (8) 

car U est évident que 

Un= Sn- S..-s• 
et si la sorJe converge et a pour somme s, on a 

Jimsn-t =lim Sn=s, 
d'où 

li rn Un = Hm Sn -Hm 811- 1 = s-s,. O. 

De sorte que la condition (8) est une condition néce8S4ire de 
convergence d'une série mais co n'est pas une condition suffisnn· 
te: en effet, le terme général d'une série peut tendre vers zéro et 
celle-ci peut (liverger malgro tout. 

E xe m p 1 o. Soit la série harmonique 
00 

1+~+!+!+···+!+···=~ !· (9) 

n-1 

Nous avons: 
i 

u,. ~- -+ 0 lorsque ra -+ oo. n 

Il est tou&cfois facile de montrer qao la somme des n promlers lormes de la série 
(9) croit indéfiniment. Pour cola regroupons les différents termes en ensembles de 
l, 2, 4, 8, ••• termes en partant au seeond 

i+( ~)+(t+i-) +(++···+i-}+( :. +···+fcr)+ ... , 
de SCirtc quo tl ans le ~cüm• grou)!G on aura 21t-1 termes. Si dans chaque groupe on 
remplace tous los tormos par le dernier qui ost le plus potit dtl groupe,~ on ubtien
dra la s~rlo 

i 1 l 1 1 1 t+T+T·2+a·'+w·B+ ... -1+T+T+· .. • (10) 

dont la sonu~o des n prondors termes eat égalo à [1 + ! (n - f) J ot tend ovi
demment vors (+oo). En prenant un nombre su((isamment 6lov6 do termes dons 
la série (9) nous pouvons obtenir un nombre quelconque de groupes n et la somme 

de cos termos sora encore plus grande quo [t + ~ (n-i)), c:o qui montro bien 

que pour la s6rie (9) on a bien -'ft- +co. 
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IV-1-3. Séries à wrmes positUs. Critères de convergence. Les 
dries dont les termes sont des nombres positiFs (non négntifs) 

Ut, U2, U,, ••• , Un, ••• ::> 0 
prése.nLont un intérêt particulier. Nous allons établir pour ces s6ries 
des critères de convergence ct de divergence. 

1. Une série dont les terTMs sont posittfs ne peut ltre q114 conver
gente ou strictement dtvergente; pour une série de ce type nous devons 
avoir: 

soit s" -+ s sott ~n .-+ + oo 
Pour q"'une série à termes positifs soit conrJergentc tt faut et il 

suffit que la somme Sn de ses premiers termes reste inférieure à une 
certaine valeur constante A ne dépendant pas de 11. et ceci quel gue 
soit n. 

En effet, pour une tolle s.Srie la somme sn ne dooroit pas lorsque 
n croit, car nlol's de nouveaux termes positifs (non n~gatifs) s'ajoutent 
à la somme ct tout co que nous avons montri repose sur les proprié
tés que nous avons déjà e:xamin~es des variables croissantes U-2-6). 

Pour déterminer si une série à termes positifs est convergente 
ou divergente il est souvent utile do les comparer avec d'autres 
séries, plus simples, et tout particulièrement avec la progession géo
métrique. 

Pour cela nous allons établir le critère : 
2. Si chacun des termes d'une série à termes posltifs, 

u,+uz+Ua+ ... +Ura+···• (U) 
est à partir d'un certain terme plus petit que le terme correspond4nt 
d'une sirle convergente 

v,+va+v3+ ... +vn+···• (12) 
alors la série (11) converge également. 

St par contre chacun des terrtJe$ de la série (11), à partir d'une 
certaine valeur de n, est plus grand que le terme cor:respondant 
d'une sérle divergente (12) dont les termes sont posltlfs, alors la série 
(H) dlr.wge elle aussi. 

Supposons tout d 'aho1·d que nous avons: 
Un< Vn• (13) 

eL que la série (12) converge. Sans limiter la généralité nous pouvons 
consid6ror que cette inégalité est vérifiée pour toutes les valeurs 
de n en excluant, si besoin est, ceux des premiers termes pour les
quels cette inégalité n'ost pas v6rifi~e (proprio~ TTI UV-1-2)). 
Désignons par sn la somme des n premiers termes de la série (11), 
et par Un la somme analogue pour la série (12), nous avons en t~nanL 
com})te de (13): 
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Mais la série (12) ost convergente par hYJIOthèse et en déslgnant 
par a la somme de ln série (12), nous avons: 

a, <a, 
cL c'est pourquoi nous avons: 

d'où, en tenant compte dot, on déduit la convergence de la série (U). 
Supposons vérifiée l'inégalité 

ltn :'>Vn. 

11 ost évident quo nous avons 

(14) 

(15) 

mais la sério (12) diverge maintenant et la somme de ses n premiers 
termes a~ peut être rendue pllls grande quo tout nombre arbitraire
ment grand donné d'avance; étant donné l'imSgalité (t5), la gran
deur sn a la même propriété, c'esl-à-dire que lasérie(H) va également 
diverger. 

R e m a r q u o. Il 1isulto de la convorgence (ou de la diver
gonce) de la série (1.2) que la série : 

kvt-l-kv2.+kv3 + ... +lcvn+ ••• , 

(où k est un noJnbrc positif con.slanL quelconque) est égale mont con
vergente (divergente). 

En effet, il résulte de la convergence de la série ~vn que la série 
:Ekvn ost aussi convergente (cf. I IIV-1-21). Inversement, si I:vn 
diverge, la série I:kvn doit également ôtre divergente, car si elle 

était convergente, en multipliant ses termes pnr ! , on trouverait 

que la série I:v,. converge à cause de I [IV-t-21. De ce qui a tiLé dit 
il résulte que: 

La série (11) converge si 
(16) 

si la sirie I:vn est convergente et si k est un nombre positif quelconqU«; 
la série (tt) diverge si 

(17) 

et st la Sérle ~Vn est àtiJergente. 
En comparant la série donnée avee la progression géométrique 

nous obtlendrons deux des principaux critères do convergence det: 
séries à termes positifs. 
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IV·1·4. Critères de Cauchy et de d'Alembert. 3. Cr l t ère 
de Cauchy. Si le tome génh"al d'une série positive •(U): 

u, + u,_ +Ua+ ... +Un + ... , 
vértfle à parttr d'un certain n l'inégalité 

'Vu; <q < 1, (18) 

où q JU dépend pas de n, alors la série converge. 
St, par contre, a partir d'une certalne valeur nous avom 

'VU;;:>t, (19) 
la Bérle (11) dlverge. 

Sans nuiro à la généralité de notre démonstration, nous pouvons 
admettre que les inégalités (18) et (19) sont vérifiées pour toutes 
les valeurs de n. (cf. propriété III UV-1-2]). Si l'inégalité (18) est 
vérifiée. alors 

Un<g", 
c'est-à-dire que le terme général de la série donnée n'est pas plus 
grand que le terme correspondant d'une progression géométrique 
infinie décroissante, c'est pourquoi en tenant compte do 2 on voit 
que- la série sera convergente. Dans le cas (19) nous aurons: 

Un:>1, 

et Ja .série (U) dont le terme général ne tend pas vers zéro (il est 
plus grand que l'unité) ne saurait ôtre convergente (propriété IV 
IIV-1-2]). 

4. C r i t è r e d e d' A le m b e r t. S l le rapport du ~me d'une 
série avec le wme qui le précède 2!!!... vérifie à partir d'une certaine 

Un-I 
valeur de n l' tnigall té 

lin ,. -<:q< .... 
"n-1 

où q ne dépend pas de n, la s4rie (11) converge. 

(20) 

St, par contre, a partir d'une certaine valeur de n nous avons 

~>1, (21) 
Un-l 

tùors la sérl.e considérée diverge. 
Supposons comme ci·dessus que les inégalités (20) ou (21) soient 

vérifiées pour toutes los valeurs den, dans le cas de (20) nous avons 

lln<:Un-tq, Un-t<Ur,-3q• Un-:<Un-3!1•·•·• U:<:Usq, 
d'où, en multipliant ces inégalités terme à terme et en simplüiant 

u,.<;;u,qn-t, 
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c'est-à-dire que les termes de la série sont plus petits que ceux de 
la progression g~ométrique décroissanto 

u1 +u1q +u1q2 + ... + u1q"-1+... (0< q< f), 
et en vertu do 2 la série (11) converge. Dans Je cas (21) : 

Ut<Uz<Ua' · .. <"n-s~Un< .•. , 

c'est-à-dire que les termes do la série ne décroissent pas au fur ot 
à mesure que l'on s'éloigne du début, par suite Un ne tond pas vers 
ztSro lorsque n-+ oo et la $rie ne pout en aucun cas converger (cf. 
propri6té IV [IV-1-21). 

Cor o 11 air o. St, lorsque n croit indé/intment: 

soU 'VU;; soit 

tend vers une limite finie r, la sirie 

Ut +u2+Ua+ ···+un+ ... 
converge sl r < f et diverge dans le cas où on a r > 1. 

(22) 

Examinons d'abord le cas où r < 1. Pronon.s un nombre s suffi
samment polit pour que l'on ait encore 

r+ e< 1. 

Pour les grandes valeurs de n la grandeur 'V Un ou ~ ne dif-
lln-1 

férera de sa limiter que d'une quantité qui ne sera pas plus grande 
que e, c'est-A-dire qu'à partir d'une certaine valeur assez grande 
de n nous aurons 

soit 
r-e<;;....!!L..~r+e< 1. (23t.) 

un-s 

Utilisant les critt)res do Cauchy et de d'Alembert dans le cas 
où q = r + e < f d'après (231) ou (232), nous pouvons conclure 
immédiatement que la série considérée converge. 

De façon analogue on peut démontrer la divllrgence do la série 
lorsque r > 1 ou si l'uno au moins des expressions (22) tend 
vors (+oo). 

Il: xe m p 1 os. 1. Considérons la série: 

(24) 
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En uliUsan\ le critère de d'Alembert on trouve: 
.t:,• r••-1 

lln+1 =n, , Un .... (n-t) 1 , 

..!!!!±!. =.!. ~ 0 lorsquo n ~ oo, 
u, n 

c'est pourquoi la série convergL• pour toutes los Yalours finies de z (à condiLion 
qu'elles soient positives). 

2. Considl!>rons la série 
00 

(25 

Dans ctt cas noml avons : 
:~~" ;cn-1 u, n-t 

u,.=-, Un-s&.o--, -=--z~z, n n-1 u,_1 n 
et. c'est pourquui d'aprus lo crilèl't' d" d'Alt>mbert, la série converge lor,;quo 
0 ~ z < 1 et 4liverge si z > 1. 

3. Considérons la sorio 
00 

~ r" sin:t nœ (r >O). (20) _, 
En utilisant Je critèro de Cauchy, il vient: 

Un- rn sin! nœ, !};'ii;= r ~"s-:i-n:-1-n'%- <;; r, 

et c'est pourquoi la nrie considérée eonvetge certainement si r < i. 
Lo crltère do d' AllliQbort no donne rion dans ce cas, car la rolntion: 

u,. [ sinnœ ]2 
~=r sln(n-1) œ 

no tond vers aucuno limite ot no reste ml'me pas toujours suiL plus petite qut> 
l'unit6, soit plus grande ou égale à l'unité. 

En fait on peut JDonlrer quo Jo critOre do Cnuohy est plus ~uissant qu~t 
colul de d' Alombort, c'est-à-ciiro qu'il pout ê&re employu dans toua·Jos cas où lo 
cri tare de d'Alembon ost applicable, mais aussi dans certains a\Jtros cas oi'l 
colui-ci n'est. pas ulilisable. Par con\re, l'utiUsat.ion du crltèro d!) Cnuchf ost
plus difficile. co que l'on voit aisément. sur l&S exemples d'utilf5t1t.ion qut ont 
é~ o.xposés ci-dessus. 

Nfltons de plus qu'il y a des cas où le critèro du Cauchy d~ m~mu quo celui 
do d'Alembert no pouvont 8troemploy69. C'ost on particulier IC! cas lorsquo nous 
avons 

n- Un 1 J.'Un et--~, 
"n-1 

c'ost-ll-diro lorsque r = 1. ~ous avons alors affairo au cal'l douteuz et. Il 
raut résoudre d'unC! auLre façon lo problème do la ccmv~rgonoo ou do la divergt•nco 
do la sériu. 

Ain~o~i, par exemple dans le cas de La série harmonique 
00 
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qui oommo n!)US l'avons vu dans [IV-t-2] est d&Dergents, nous avons 

n /-
1 

ln 
1 

Un n-f f n~ ., t n n 
--=-~ . l'Un== _,..., ~f·, 
Un-t n n 

et. de cot.te façon on volt que le problème de la convel'f!DCO ou de la divergence 
de la ~rio harmonique ne peut pas 6tttt tranché à l'a1de dos critères de Cauchy 
ou do d'Alembert. 

Par allle.urs, nous montrerons dans la suito quo la série ... 
""' t t t i..J.. 
LI na=t+-r+ïf+w · · · · 
-1 

os~ nno sérlo convergen1o. 
Mais dans ce cas nou:s avons aussi: 

Un (n 1 t v-i (! /T) 1 

Un-t = Il ) -+ i, !jrii;- lii"""' v n -t, 
c'est-à·cJiro qu'on essayant. d'utiliser los critères de Cauchy ou de d'Alembert, 
noua avons égalomen\ un cas douteux. 

IV-1-5. Critère intégral de convergence de Cauchy. Supposons 
que les termes de la série donnée : 

Ut+"z+Ua+···+un+··· (27) 
soient positifs et non croissants, c'est-à-dire que nous ayons 

u1 >ua;> •.• :>un >Un+t > ... >0. (28) 
Repoosentons graphiquement les termes de la série en reportant 

sur l'axe dos abscisses la variable indépendante n qui pour l'instant 
y ne prend que des valeurs entières et 

sur l'axe des ordonnées les valeurs 
correspondantes de Un (cf. fig. 155). Il 
est toujours possible de trouver une 
fonction continue y = 1 (z) qui pour 
les valeurs entières de z = n prenne 
justement les valeurs Un; pour cela 
il suffit de faire passer une courbe con
tinue par tous les points obtenus ; 
ce fa:ù!ant nous considérerons que la 
fonction g = f (z) n'est pas croissante. 

Avec u~e telle représentation graphique la somme des n pre
miers termes de la série considérée 

Sra= Ut+ ua+ua+ ... +Un 
". Jl est essont.iel de noter dans los calculs pricédents que si l'on pose 
1 i f 

:r .... -, on a ~:~0 et -ln - .... z lnz~O III-3-iOJ. D'où en prenanlle loga-n 11 ra 

V-
rilhme de l'expression ! on voit qu'elle tend vera l'unUé 
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es\ la somme des surfaces des rectangles« oxtérieurs » qui comprend 
la surface limitée par la courbe y= 1 (:z:), l'axe OX et les ordonnées 
:z: = 1 et :z: = n + f, c'est pourquoi nous pouvons écrire 

~n+t 
Sn> Jt f{z) dr. (29) 

Par ailleurs, cette surface contient tous les reetnngles « intiS
rieurs l) dont la sommo des surfaces est. égale à 

l'-t+ u3+ u, + ... + Un+t =sn+,-u,, 
et c'est pourquoi nous avons 

~n+t 
Sn+t-llt<J, f(x)d:r. 

(30) 

(31) 

Ces inégalit~.s conduisent au critèro suivant. 
5. C r i t i r e i n t é g r a 1 d e C a u c h y. La sérte (27) 

UJ +ua+ U.3-j- ••• +Un+ ... , Un= f(n), 

dont les teT71Ws sont postttfs et ne crotssent pas twec n, converge ou dtverge, 
suivallt que l'intégrale 

(32) 

possètk une valeur finte ou égale à l'fn/i.ni. 
Rappelons ici que f (:z:) doit décroître lorsque z croît. 
Supposons d'abord que l'intégrale 1 possède une voleur finie, 

c'est-à-diro qut" la conrbe y = 1 (:z:) ait une surface finie 1111-2-5]. 
Comme 1 (z) esC. positif, 

S;+' f (x) dr< s: f (z) dz, 

et c'est pourquoi, d'après la formule (31.): 
Sn < Sn+l <::Ut + I, 

c'est-à-dire que la somme sn resto bornée pour toutes les valeurs 
de n, et la série (27), d'après le &rltère 1 (IV-t-81, convergera. 

Soit maintenant 1 = oo, c'est-à-dire que l'intégrale 

~;+t 1 <~> dz. 

lorsque n erott, peut Atre rendue plus grande que tout nombre N 
donné d·avance. Alors, d'après la formule (29), la somme sn peut 
aussi être rondue supérieure à N, c'est-à-dire que la série (27) 
divergera. 

On peut démontrer de façon analogue que le ru~ de lfl série (27) 
n'est pas plus grand que l'intégrale 

~= f(z) dz. 
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R c m a r q u e. En appliquant le critère d.e Cauchy à l'intégrale 
(32), on peut rnn.placer la borne in/ériellre, égale à l'wllté, par un 
nombre quelconque a, plus grand que l'unité, étant donné gue les inté
grales à la borne inférieure égale à l' untté et à a convergent ou divergent 
simultanément 1 JJ 1-2-51. 

Exemples. t. Soit la série ltarmonlquc 

Nous avons: 
1 

J(n)=-' n 
et c'est. pourquoi on peut poser quo : 

alors 

l 
f(z) ==- i z 

[=:. - =ln z ~oo dz loo 
t :& t 

et l'intégrale divorge, étant donné que ln z- +oo lorsque z-. +oo; cel.te 
série, conune nous le savons d6jà, est divergente. 

2. Soit. la série plus générale 
00 

~ ~· (33} 
n=t 

où p os\ un nombre quelconque, supérieur à z~ro (pour p < 0, la série est évi
demmout, divergente). Nous avons Jci: 

{

-1-
1

- zl-p loo• si p + t, 
1 i ~oo dz -p l 

f (n) ""''ftP ' f (z) = zP t ] == zJ) = loo • 1 Jnz , lU p-i. 
1 

D'où il ost clair que l'intégrale diverge si p -<:: 1, ct qu'olle eonvergo et est 6gnlo 
1i _.!_t, si p > 1. En effet, dans le dernier cas, l'exposant l - p < 0, zl-p = p-

= :;_1 - 0 pour z- +oo, ct, par eonstiquent: 

~ %1-ploo =0--1-=_1_ • 
t-p l 1-p p-1 

Par eoiUIUqi!D,, d'après le crit.èro do Cauchy, la .siri~ (33) conwrgcra, .li 
p > 1, tt dlverg~ra .st p-<:: 1. 

lV-1-6. Séries altern&s. En passnnl nux séries ayant dos termes 
quolconques, nous oLudicrons d'abord les séries alternées, dont Jes 
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termes sont alternativement positHs et ntSgatüs. Il est préférable 
d'écrire ces séries non pas comme précédemment, mais sous la forme: 

+ ± = (!l/.l) u, -Uz u3- u,... Un-,- Un+t ••• , ""J 
GÙ les nombres 

sont considérés comme positifs •. 
On peut démontrer, pour les séries alternées, la proposiLion 

suivante: 
Pour qu'une sérle alternée converge, tl suf/il que les valeurs abso

lues de ses termes décroissent et tendent vers zéro lorsque 11 croît. Le 
reste d'une telle séri.ll ne dépasse pas, en valeur absolue, la valeur abso
lue du premier de3 termes rejelh. 

Etudions d'abord les sommes d'un nombre pair de termes d'une 
série: 

Stn=u1-u2+u8-u6+ ... +u~,-~. 
Etant donn~ que par hypothèse les valeurs absolues des termes 

de la série décroissent (il Yaut mieu."t diro qu'elles no croissent pas) 
lorsque n croit, de façon générale : 

u11 > u11+t ct ul!ll+t - u2n+z > 0, 
c'est. pourquoi 

8211+2 = S21l + (~+J-~+2) ::> S2no 

c'est-à-dire que la variable Szn n'est pas décroissante. D'autre part, 
nous avons: 

S:z,c: u,-(ua-ua)-(u,- ua)- ... -(~n-z-U2n-a)-u211 -<uu 
enr toutes les différences entre parenthèses ne sont pas négatives. 
c'est-à-dire que la variable s2n reste bornée pour toutes les valours 
de n. D'où il résulte que lorsque n croit indéfiniment. s2n tend 
vers une Hmit~ finie [I-2-6) que nous not~rons par s: 

limsan=s. 
ft_.OO 

Ensuite, nous avons : 
B2n+a =8211 + Uzn+1-+s, lorsque n-+ oo, 

él.ant donné qua par hypothèse ~n+a- O. 
Nous voyons do cotte façon que, comme la somme d'un nombre 

pair, la somme d'un nombro impair de termes de la série (34) tond 
vers une seule et môme limite s, c'est-à-dire que la série (34) est 
eonvergonte et a pour somme s. 

• Nous considérons que le promier tormo do la sérlo est positif; s'il cal 
négatif, la a6rle s'écrit sous la fonno: -u1 + u2 - u,+u6 - ••• 
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11 re~te encore à évaluer le reste rn de la série. Nous avons: 

r ~ =< :1: fln+t =F Un+2 :1: Un+3 =F Un+6 ± • • • 
Il fnut prondre simultanément les signes supérieurs ou inférieurs. 

Autrement dit: 

rn= ± { Un+l - Un+z + Un+3- UA+4 + • • ·). 
d'où, on rnisonnant comme précédemment, nous avons: 

lrnl=(u,.+s-Un+z)+(un+a-Un+,)+ ••. = 

= Un+t- (Un+z- Un+a)- (un+4- Un+5)- • •• < Un+h 
ce qu'il tallait démontrer. 

li résulte de la formule: 

rn= :1: [(un+t- Unu) + (un+a- Un+4) + ... ], 
dans les crochots de laquelle se trouvent. des grandeurs qui 11e sunt 
pas néga\ives, que le signe rn est le même que celui qu'il faut prendre 
devant les crochets, c'est-à-dire qu'il coïncide avec le signe ±Un+a· 
Alnsi, dam les condltlons énoncées dans le lhiorème, le resle cl' une sirie 
alternée a. le même signe que celui. du prem.ier terme rejeté. 

E x o m p 1 &. La série 
1 1. 1 1- 2+a--r+· .. 

est une série alternée, dont. la valour nbsoluo des termes décroît indéFiniment 
lorsque n - oo, o~ o'est. pourquoi ollo converge. Nous v~rrons plus loin que 
Sll somme est 6galo à ln 2. Cereodant, pour calculer effec&ivc:mont. 1n 2, 
cotte sérlo ne convieni pas, titan donno quo pour quo Je resto soit inf6rfeur à 
0,0001, il mut prendre fO 000 de ses termes: 

i 
lrnl <~<:0,0001 in:> 10000 

Ainsi celte scirlo, bion que eonv~rgente, conwrge trb lentemtnt • pour uti
liser de te)Jes séries dnns la pratique il faut d'abord les 1rnnsformer de façon à 
los falro converger plus vito. 

IV-f-'1.. Séries absolument convergentes. Du nombre d'autres 
s'ries à termes quelconques nous ne considérorons ici que les séries 
absoJume;nt. convergentes. 

La sbü 
(35) 

converge. st la. sérle, formée d~s valeurs absolues des termes de la. sérle 
considérée, converge, c'est-à-dire si la série 

1 Ut \ + 1 Uzl + 1 ual + · · · + 1 Un 1 + · · · (36) 
collvtrge. 
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On appelle de telles séries séries absolument convergentes. 
Supposons donc quo lo. série (36) con'\'erga. et qno: 

1 1 
fln = 2 (1 Un 1 + Un)' Wn =y (1 Un 1-Un)· 

Les deux nombres Vn et Wn sont certainement non négatifs, 
étant donné que, de toute évidence: 

{~' si Un:;;.. 0, {0, si Un> 0, 
Vn = 0 Si U,. < 0, Wn = 1 "'' j, SÏ Un.<;;; 0. 

D'autre po.rt, aussi bien v11 quo Wn ne sonL pas plus grands que 
1 u,. J, e'est·à-dire que le terme général de la série convergente (36). 
et c'est pourquoi, d'après le critère 2 de convergence des séries à ter
mes positifs [JV .. t-31, les deux séries: 

00 CIO 

convergeront. 
Etant donné que nous O.\'ODS : 

~a=Vn-Wn, 

la série 
" - ~ M l1 u,,=~ (vn-Wn)=~ Vn-~ Wn, 
n-l n•l -l -a 

... C» 

obtenue en sousLrnyant terme à terme la série ~ w,. de Ja série ~ Vn 
..... a -J 

(IV-1-21, convergera égalemenL. 
Les séries convergentes, o.yo.nt des termes positifs, représcntonL 

tm co.s po.rticulier de séries absolu!Dent convergentes. donL les cri
tères de eonvergenco sont obtenus directement A partir (les critères 
de convergence des séries à termes positifs. 

Les critères de convergence 1 à 5, déduits aux paragraphps UV-1-3], 
IIV-t-41, [IV-1-5] pour les séries à termt'.s positifs, s'appliquent aum 
aux sérles ayant des termes quelconques, à condttton toutt'jols de rempla
cer partout Un par 1 Un 1· A cette conditton, les critères de divergence 3 
et 4 et leur corollaire restent valables [IV -1-U 

En particulier, il faut, dans les énoncés des critères de Cauchy 
cL de d'Alembert, remplacer: 

'.! r::- Un n!! ;p 1 u01 1 y U01 ot - par y 1 Un 1 ct. -- • 
lin-t Un-t 

Ainsi, par exemple, &i ~~~<q<i, c'est-à-dire si 
1
lunl

1
< 

"n-a "n-a < q < 4, d'apris Jo critère do d'Alembert UV-1-4), la série ayant. 
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d~ termes positifs (36) converge ot, par conséquent, la série (35) est 
absolumont convergente. Si ~~~ :;> 1, c'est-à-dire 1 ~ 1 > 1 Un-al• 

Un-s 
alors, lorsque n crot~. les termes un ne dooroissent pas en valeur 
absolue, c'est. pourquoi ils ne peuvent pas tendre vers z6ro, et la 
série (35) diverge. D'où il résulte, comme dans le corollaire de 
llV-1-41, que si ..!!!...1-+r<t, la série {35) est absolument conver-

un-t 
gen~e; si 1 ~ -+ r > 1, la série (35) diverge. 

Un-1 
Il o ID a r q u e. Notons gue si les termes d'une série (35) ne 

sont peu, en valeur absolue, plus grands gue certains nombres posi
tifs 1 Un 1 ~ ano et gue la série a1 +a2 + ... an+ .. . formeé de ces 
JWrnbrP.s converge, alors la. série (36) converge a fortiori (IV-1-3), 
e·cst-à-dire que la série (35) est absolument corwergente. 

E x 8 m p 1 8 s. 1. La série (exemple fiV-t-4]) 

oesL absolument convergente pour 'outos les valeurs (!nies de z, aussi bien pesi· 
tives que négaUves, étant donné quo: 

f ~· 1=- 1:1 ~o 
IPOur loutes los valeuts finies do z. 

2. La série 
00 

.est. absolument convergonto pour 1 :c 1 < 1 et dlvOJ"ge pour 1 :c 1 > 1, car : 

3. La st!rie 

-est absolument convcrgonte pour J r 1 < 1, étant donn6 que pour elloz 

;t' 1 un 1 =.., 1 r" Il sin na 1 ~VI r jn = 1 ri < t. 
Il faut. romarquer que touto série convcrgento n'est pas, of. de loin, absolu· 

mont convergente, c'est-à-dire qu'olle reste eonvezgcnto, si on remplace chaque 
Jurmo de lo sérle par sa valour absolue. Ainsi, par exemple, Ill Bérie altcrnl!e 

t 1 1 t-z+y-,+ .... 
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comme nous l'avous vu, est convergente; si on romp lace chacun do ~ termes 
par sa valeur absolue, on obtiendra la série divergente harmonique! 

t 1 i 
t+y+3+4+··· 

Les séries absolument convergentes ont de remarquables pro
priétés, qui sont exposées au paragraphe IV ·3. Ainsi, elles seules 
possèdent la propriété des sommes finies: l'indépendance de la 
val~ur de la somme de l'ordre des termes la composant. 

IV- f -8. Critère général de conv~ence. Pour conclu~ le pfé. 
sen~ paragraphe rappelons la condition nécessaire et suffisante pour 
que la série 

u,+u2+ua+ ••• +un+ ••• 

con verge. Cette con\'ergenco est, par hypothèse, équivalente à 1' e.xis
tcmc~ d'une limite de la série 

où sn est la somme de n premiers termes de la série. Mais pour que 
cette limite existe, il faut que soit satisfaite la condition nécessaire 
et suffisante de Cauchy li-2-7): 

po lU' un. 8 posl.tf/ quelconque donné, ll ezi8te un N tel que: 
lsm-snl<s 

pour tous met n plus grands ·que N. Supposons, pour précPser, que 
m > n, et soit m = n + p, où p est un entier positü quelconque. 
En remarquant alors que : 

1m-Sn =Bn+p-Bn=(Us +uz+ · ·• +un+Un+l + ... +un+p)-
- (u, + Uz + ... + Un) = Un+t + Un+z + ... + "n+.P• 

on peut énoncer le critère général de convergence d'noe série. 
·Pour qu'une série infinie 

Ut+U:+ua+ ... +un+ ... 
converge, U faut et il suffit que pour un 8 posltif quelconque ®nnl 
d'avance, tl existe un nombre N tel que pour tout n > N et ptJur tout p 
positif, on ait l'inégalité : 

1 Un+l + Un+2 -=f- • • • + Un+p 1 < e, 
c't.st-à-dire que la somJTU! d'un nombre quelconque de termes succe.ssi/s 
d'une série, commençant par Un+tt reste m vakur absolue inférieure 
à &, sin >N. 

Il faut remarquor que, maigri l'importance théorique incon· 
testable de ce critère général de convergence d'one série, son utili· 
sat.ion pratique est souvent difficile. 
2f-28f 
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IV -2. Fonnule de Taylor et applications 

IV-2-l. Formule de Taylor. Etudions le polynôme de degri n: 

1 (z) = ao-f'- a1z+ a,;2 + ... + an:r!'; 

donnons à z un accroissement h et calculons la valeur correspon
dante de la fonction f (z + h). On peut évidemment développer 
cette valeur suivant les puissances de h, en développant les diffé
rentes puissances de (z + k) d'après la formule du binôme de 
Newton. Les coefficients des différentes puissances de h seront des 
polynômes dépendant de z : 

/(z+h)=A0 (z)+hA1 {z)+h1A2 (z)+' ... + 
+k11A,. {z)+ ... +kn.An(z), (1) 

et il reste seulement à déterminer les polynômes : 

Ao (z), At (z), ... , An (z). 

Pour cela, nous allons changer les notations et écrire dans l'iden
tité (1) a, au lieu de z, et au lieu de :r; + k, simplement z. On a alors 

h=z-a, 
ct à la place de (t), nous aurons: 

/(z)=A0 (a)+(x-a)Aa(a)+(z-a)2 A2 (a)+ ... + 
+ (z-a)11 Âfi (a)+ ... + (z-at Ân (a). (2) 

Pour déterminer A 0 (a), supposons que dans la pré~nte iden
tité on a x = a, d'où: 

f(a)=A0 (a). 

Pour détorminer A1 (a), nous allons dériver l'identité (2) 
par rapport à x et nous supposerons ensuite que z == a: 

1' (x)= t·A.(a)+2(z-a)A3 (a)+ ... +k(z-a)"-1 Ah (a)+ 
+ ... +n(x-a)n-1 An(a), 

/' (a)= t ·As (a). 

En dérivant encore une fois par rapport à z et en suppo
sant ensui,te que z = a. nous obtiendrons A2 (a) : 

f(z)=2.fA 2 (a)+ ... +k(k-1)(z-a)11-2Al(a)+ 
+ ... +n(n-1)(.:t-a)R-2An(a), 
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En dérivant k fois et en supposant ensuite que :c =a, nous 
obtiendrons : 
l(ll)(z)=k(k-f) ... 2·iAII(a)+ ..• +n(n-1) ... 

. .. (n-k+ i.)(:c-a),._"An (a), 
j<ll> (a) = k 1 A11 (a). 

Ainsi, nous avons : 
l' (a) l" (o) .Ao(a)=f(a),A,(a)=--rr• A1 (a)=2J• ... , 

l'"' (a) l'n' (a) .A." (a)= lê 1 , ... , An {a)= n 1 , 

après quoi, la formule (2) sera de la [orme : 

f{z)=/ (a)+ f't{~) (z-a) + r2\~) (z-a)S+ 

l'"' (a) " jl'll) (a) " + ... +ki (x-a) + ... + ni (z-a) . (3) 

Cette formule n'est vraie que dans le cas où f (z) est un poly
nôme dont le degro n'est pas supérieur à n, et elle donne le déve
loppement d'un tel polynôme suivant les puissances de la diffG
rence (z - a). 

Soit f (z) n'est pas un polynôme, mais une fonction quelconque 
détermin~e à l'intérieur d'un certain intervalle 1 et. po~dant des 
dérivées continues jusqu'à l'ordre (n + 1) inclus. Supposons que 
la valeur de z = a se trouve à l'intérieur de/. Par la suite, nous 
considérerons x comme appartenant à /. 

Nous noterons par Rn (x) la différence entro f (x) et le second 
membre de la formule (3), autrement dit, nous supposerons que: 

/(:&)=/(a)+/~(~) (x-a)+ r2(~) (z-a)2+•••+ 

/ en, 'a) 
+ ni (:c-a)"+Rn(:c). (4) 

En dérivant successivement cette identité, nous obti('ndronR: 

f' (x)=/' (a)+ rl<;> (x-a)+ ... + 1 
+ f'"• (a) ( )a-1 R' } (n-t) r :c-a + 'Il (x. 

r(:e)=f'(a)+ ~~~> (z-a>+···+ (4t) 

+ ~:~;~ (:r-a)""• + R; (x),l 
f;n;(;) -=·f;";(~)+•R•<n; (~): • • • • • . • , .. • 
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En faisant :& = a dans (4) et dans les dernières équations, nous 
trouvons: 

R,. (a)= 0, R~ (a)= 0, .•• , R~") (a)= O. (5) 
En dérivant la dernière des égalités (41) encore une fois, 

nous trouverons : 
nr.+•> (.:r:) = t<•+1> (.:r:). (6) 

A partir des relations (5) et (6), nous obtiendrons sans peine 
l'expreSsion de Rn (.:r:), étant donné que d'après la formule fonda· 
montale du calcul intégral : 

Rn (.:r:)-Rn (a)=~= R~ (t) dt, 

d'où, en considérant (5) et en intégrant par parties, no?."tirons: 

Rn(.:r:)= ~= R~ (t)dt=- ~: R~ (t) d(.:r:-t)= 

= -R~(t)(.:r: -t) L + s: ~(t)(.:r:-t)dt= 
= - s: Kr. (t) d (:~:-;.t)l = 

= -Kn (t) (:1:2t>' 1: + s: B;: (t) (z-;1')
1 

dt,_ 

__ s:R~·(t)à (%~t):S = 

= -R~· (t) (:~:art)l 1: + s: R~a (t) (:~:;t' dt= •.. = 

=S: R~"+0 (t) <z;;t' dt=,.'~, s:j<n'+l>(t)(.:r:-t)"dt. 

Pour préciser les transformations que nous avons effectuées, 
notons ce qui suit. La variable d'intégration étant désignée par 
la lettre t, .:r: sous le signe intégral doit être considérée comme une 
constante, et la différentielle de .:r: comme nulle, c'est pourquoi 
on a, par exemple : 

d (:~:S,t)S 3 (z;;t)!.l d (.:r:- t).,. _ (:~:~t)l dt 

et. de façon générale : 

d (.z-t)" =h (z-t)h-1 d( -t)=- (z-t)lt-1 dt 
k 1 k 1 z (li-t) 1 • 

De même, l'expression 

R:!'> ( t) <=;1'>" 1: {k <;n) 
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s'annule, car lorsque t = z, le facteur (z - t)1 est ~gal à 
z~ro, et d'après (5) avec la substitution t = a, R~) (a) est nul. 

Ainsi, nous obtenons une formule tr~ importante: 
F o r m u 1 e d e T a y 1 o r. Toute fonction f (z) ayant à l'inté

rieur d'un intervalle, contenant le polnt z = a, des dlrtvées continues 
jusqu'à l'ordre (n + t) lnclus, peut ltre, pour toutes les valeurs de z 
comprises à l'Intérieur de cet fnterualle, dlwloppée en série des pu.is
so.nces de (z - a) : 

f(z)=t(a)+(z-a) f~(~) +(z-a)1 r2(~) + ... + 
+(z-a)nl':f11)+Rn(.z), (7) 

où le reste Rn (z) est de la forme: 

Rn(.z)=ntl S:ttn+l)(t)(z-t)"dt. (8) 

Très souvent dans les applications, on rencontre une autre forme 
du reste, que l'on obtient directement à partir de l'équation (8), 
à l'aide du théorème de la moyenne [III-2-2]. Sous le signe somme, 
dans le second membre de la formule (8), la fonction (z - t)" con
serve son signe, et c'est pourquoi, d'apràs le th6orème de la moyenne, 
nous avons: 

R (z) - fCr&+l) m {'X (z- t)" dt = J<n+l) (l} [ (z- t)n+1 F] . 
n n 1 tlA n 1 n+t lœ 

En substituant les bornes supérieure et inférieure, nous ob
tiendrons: 

car pour t = z, l'expression que nous avons écrite s'annule. 
En mettant cela dans la formule pr~cédente, nous aurons: 

R n+t JCn+l, (s) 
n{.1:)={x-a) (n+')l ' (9) 

où s est une valeur moyenne situ~ entre a et z. Cette forme du 
reste s'appelle fonne de Lagrange. Et la formule de Taylor avec 
le terme sous la forme de Lagrange devient: 

f(z)=t(a)+{z-a) ~~~Il) +(z-a)1 rz(~) + ... + 

( )
n j<BI (11) ( )"+l j(R+11 (i) + z-a -n-1-+ z-a (n+1) 1 

(Ç est entre a et z). 
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IV-2-~. Différentes formes de la formule de Taylor. Pour 
n. = 0, nous obtenons, à partir de (71), la formule des accroissements 
finis de Lagrange déjà démontl'ée [11-S-71: 

1 (z)- f (a)= (x-a) l' (s); 

la formule de Taylor est ainsi une généralisation directe de la for
mule des accroissements finis. 

Passons aux notations précédentes et écrivons z à la place do a, 
et x + h à la place de x ; la formule de Taylor est alors sous la forme: 

f(x+h)-1 (x)= "1;,<z> + h'çr> + ... + "n1~":<~~> +Rn(x), (10) 

étant donné qu'avec les nouvelles notations, il faut remplacer 
(z- a) par k. La valeur (~), située avec les notations précédentes 
entre a et x, sera sU.uée entre z et (z + h), et on peut la désigner 
·par (x+ Bk), où 0 < 8 < t. D'apris (9), le reste dans la formule 
(tO) peut ainsi être écrit sous la forme: 

R11 (x)=h"+l Jcn;~~~tBh) (0<8<1). (11) 

Le premier membre de la formule (fO) est l'accroissement. Ay 
de la fonction y == f (x), correspondant à l'accroissement ou, ce 
qui revient au môme, à la diUérentielle h de la variable indépendan
te. Nous rappelant les expressions pour les différentielles dos ol'dres 
supérieurs [11-2-8), nous avons: 

d'où 

dy= y' d:t = f' (x) k, à'ly =y" (d:t)1 = r (z) k1, ••• ' 
tl"y _ y(n) (d.J:)n = j(n) (z) kn, 

tly dtu d"v tJn+1u 1 
lly=u+2T+ · · · + riï+(n+1)1 a:+81l' 

et, dons ce cas, Je symbole 
àn+tu j 

(n+l)l ~h 

(12) 

exprime le résuJtnt do la substitution dans l'expression (~~} r 
de la somme x + 8k à la pJace do z. 

Sous cette torme, la formule de Taylor est particulièrement 
intéressante lorsque l'accroissement k do la variable indépendante 
est. une grandeur infiniment petite. La formule (12) donne alors 
la possibilité d'extraire de l'accroissement de la fonction fly les 
termes infiniment petits des différents ordres on k. 
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Dans le cas particulier où ln valeur initiale a de ln variable 
indépendante est zéro, la formule de Taylor (7) prend lo forme: 

r co> r <O> " ,,,., <O> /(~) =/(O)+.z-1 1- +zl-21-+ ... +.z -n-1-+R,(.z), (13) 
où 

Rn(.z)= :r ~:j<n+O (t)(.z-t)"dt=:a:"~;~;;,,(~) (ilt) 

eL ~. situé cnLro téro CL .x, peut être exprimé par (J.z, où 8 est Ul\ 
nombre vérifiant l'inégalité 0 < 8 < 1. Ln formule (13) s'appelle 
formule de Maclaurin. 

IV-2-S. Séries de Taylor et de MaelaurJn. Si 1 (.z) a des dérivées 
de tout ordre pour .z = a et des .z proches à a. on peut écrire ln for
mule de Taylor pour n'importe quelle valeur de n. Mettons la for
mule de Taylor sous ln forme : 

où 
f{x)-SA+I (-t") =R,. (-t"), 

S l' (a) " f(fl' (cz) n+t(x)=/(a)+(.z-a)-rr-+ ..• +(.z-a) ni • 

c'est-à-dire que Sn+t (.z) est la somme des (n + 1) premiers termes 
de la série infinie: 

1 (a)+ (.z- a) /''!(~) + ... + (.z -a)'d': ~a)+ ••• 

Si, pour une certaine valeur de .z et. lors de l'accroissement illi
mité de n: 

lim Rn (.z) = 0, (15) 
1\-+00 

d'après ce quJ n été dit au paragraphe [IV-1-11, la série \nfinie con• 
verge pour la valeur mentionnée de .z, et sa somme est égale à f (x). 
On obtient ainsi le développement de la fonction 1 (a:) tm téri.e de 
puissances tnjtnle de Taylor: 

f' (a) n fi") (o) f(.z)==f(a)+(.z-a)-1- 1-+ .•. +(.z-a) ---;ï"r+··· (1.6) 

en série de puissances de (.z - a). 
Par la suite nous rencontrerons toujours le cas où la condition 

(15) est remplio non pas pour certaines valours de z, mais pour 
tous les .z d'un certain intervalle. 

Do même la formule de Maclaurin nous donne, si la condition 
(15) est remplie, la dlcomposltton de 1 (z) en sérle de Maclaurln 

) 0 l' (0) ft l'"' (0) 
f(:r ~t( )+z-rr+···+.z --;ar-+··· (17) 
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L'évaluation de Rn(:c) a une grande intportance pour Jo coJeul 
approché des valeurs de la fonction f (z) à l'aide de sa décomposition 
en série. do puissances. 

Appliquons les considérations pr.Scédentes au développement et 
au calcul approcM de fonctions très simples. 

IV-2-4. Développement de 6"'. Nous avons a~ant tout 
/(z)=ez, f'(z)=r, ... ,tc•>(z)=e:c, ... , 

c'est pourquoi 

/(0)=/'(0)= ... =/(11)(0)=-1, 
et la formule de Maclaurin avec le reste (14) donne : 

.3: :z:l :" zn+l e 
/(z)=f+rr+2T+ ···+nr+(n+i)l e z (0<8<1). 

Nous avons vu (exemple du paragraphe [IV-1-4]) que la sl\rie 
00 

~ ztl 
~nr 
n-0 

est absolument convergente pour toutes les valeurs finies de :t, 
et c'est pourquoi, pour tout z, nous avons: 

:n+l 
(n+i) 1 -+ 0 pour n -+ oo, 

étant doJUlé que cette expression est le terme général d'une .suite 
convergente •. D'autre part, le facteur ~z dans l'expression du 
terme restant ne dépasse pas eZ pour z > 0 ni l'unité pour z < 0, 
et. c'est pourquoi le reste tend vers zéro pour toutes les valeurs 
de z, et nous obtiendrons : 

(18) 

qui est vrai pour toutes les valeurs de z. 
En particulier, pour z = i, nous obtenons pour e une expres

sion commode pour calculer e à n'importe quel degré de précisJon: 
1 t 1 e=t +1T+2r+ ... + iiT+ ... 

Bn utUisant cette formule, nou.s calculerons le nombre~ avoc siz dlclmaJos. 
Si nou.s p~nons appronmaUvement : 

f i 
~t::::t2+u+··· +iiT, 

• cr. également 1 'exemple ll-2-10). 
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J'erreur sera alors: 
1 1 1. [ f t ] (n+l) ,+ (n+2) r+ .. ·-(n+i) 1 i+ n+2 + (n+2)(n+3) +... < 

t [ 1. i ] i 1 < (n+t)l 1 +n+1. +(n+1)S +••• ""'(n+l)l' 1 
1- n+1 

1 =--n!n ~ 

où l'on a mis le signe (<) parce gue dans Jo dénemJnateur les facte11J'S (n + 2), 
(n + 3), (n + ~) .... sont l'WDplac:és par un nombro plus peUt (n + 1) et toute&· lea fractions onl ainsi augmonW. 

On pout ainsi trouver les limites suivantes, ontro lesquelles est eompris le 
nombre e: 

1 1. 1 i 1 2+y;+ ... +liT<~< 2+r,+ ... +nr+ n ln • 
Si nous d~lrons obtenir une valeur approchée pour d, qui ne s'êloigno pas 

de plus do 0,000 001 de la véritable valeur, supposons quo n - 10; nous auro••~ 
alors: 

1 i i 
~~ 2+21+sr+···+1or · 

et l'erreur n'excédera pas iO~fO < a.to-•. Dans cetto formule, on calcule lcs
doux premier& termes do façon précise; les huit autres doivent êl.re 
calculés avec sept décimales, car alnsl l'erreur sur chaque terme n'est pas
aup6rieure à 0,5 unité de la septième décimale, c'est-à-dire 0,5. t0-7, et l'erreul" 
tout entlire n'oxdde pu: 

to-7.0,5·8=4-to-', 
c'est-à-dire quatre unités de la septième dédlnale, er. o'est pourquoi l'errour
tot.ale ne dépassera pas on valeur absolue 4,3 · to-'. Nous avons: 

2-2,()®000 0 (exael} 
1 t 21 .. 2""'0,500000 0 (exael) 

t 1 sr- 213 =0,166666 7 (par excès) 

1 1 
TI=m=o,04t686 7 (par excès) 

1 1 TI-m=o,oosaaa 3 (W" défaut) 

1 1 6T-=s 16=o,oouss 9 (par excèa) 
e t:::sfl,118fl818 

i 1 
rr=rn-o,ooo 198 4 (par défaut.) 

1 1 
Bï-718'"'"0•000024 8 (par défaut) 

1 1 n==rn=-o,ooo 002 8 (par excès) 

i t 
toJ-911o-0•000000 3 (par excès) 

La valeur de ~ avec t2 décimales es\ 2,718 28t 828 459. 



330 CR. :IV, LES SERIBS, APPLlCA'J'lONS AUX CALCULS APPROCHBS 

IV-2-5. Développement de sin ~et de cos x. Nous avons {11-2-f]: 

1 (z) =sin z, f' (z) ==sin ( :c + ~ ) , ... , f<k> (x) =sin ( z + k ; } , 

d'où: 

1 <O>= o, r <O> = 1, r co>= o. ,. <o> = -t, ...• 
jC2m) (0) = O, jC2m+IJ (0) = ( _ 1 )m, 

après quoi la formule (f3) donne: 

. = z:3 :r.t. (- t)ll z=m+1 s•nx=n-ar+sr- · · · + <2n+t>,-+ 
zan+ll • [ (2n +3) n] + (2n+a) 1 s1n Oz+ 2 . 

ztii+S • Dans le reste, le facteur (2n+S) 1, comme nous l'avons vu cl-
dessus, tend vers :téro pour n ~ oo, mais la valeur absolue du sinus 
n'ost pas plus grande que l'uniM et, par consé.quent, le resto tend 
vers zéro pour toutes valeurs finies de z, c'est-à-dire que le déve-
1oppoment • 

• ~s za c -t)n .z!n+l SIDZ=:c-ar+5J- ... + {2n+t)! +... (19) 

e.st valable pour t()utes les valeurs de z. 
On peui prouver de façon analogue que le dévcloppomt.>Jll. 

:1 ~ (-t)Rzlln 
COSZ=1-n+4f- ... + (2n)l + .. , (20) 

est valable pour toutes les valeurs de z. 
Les séries (19) et (20) sont commodes pour le calcul des valeurs 

des fonctions do sin :c et cos :c pour des valeurs petites de l'angle x. 
Pour toutes los valeurs de z, aussi bien positives que négatives, 
ce sont des séries à termes alternés, de sorte que, si nous avions 
pris un nombre de termes tol que les suivants décroissent, l'erreur 
ne dépasserait pas on valeur absolue le premier dos tormos rejetés 
[lV-t-6]. 

Pour los grandes valeurs de z, les séries (t9) et (20) convorgent 
également, mals lentement, et ne sont pas commodes pour le calcul. 
Sur la fig. 156 on a représenté la disposition de la courbe réelle 
de sin z et des approzimations des trois premiers ordres ~ 
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Plus on aura de termes dans la formule approchée, et. plus 
grand sera l'intervalle où la courbe approchée sera proche de la 

y 

~ 

J.'ig. t5G 

courbe exacte. Remarquons qne dans toutes les formules écrites, 
l'angle:& ~t. exprimé en unité d'are, c'est-à-dire en radians (I-2-9). 

E x e m p 1 e. Calculer sin 10" à to-I près. En premier liou, convort.issons 
en radians la mesuro en degrés 

2n n 
arct00=wd0-18=0,i7 ... 

Eo 11ous arrêLan& à la formule approchée: 

n. n t ( n )" sin 18~ 18-6 18 • 
nous faisons une orrour n'excédant pas 

1~·(0,2)8< -'·to-e ( :8 <o,:t). 
sinn . 

Dans Je second membre de la formule précédente t8 tl faut calculor eba· 
quo Lorme avec six décimales, parce qu'alors l'erreur globale no sera pa.s 
supérieure à 

2·0,5· tO-• +4-to-•-s. to-e. 

Avoc celle précision nous avons: 

n t ( n )3 a 
18 =0,174 533, 6 18 =0,000886, sin 18 ..,.0,173647, 

dont les quatre prcmi~res décimales sont. exactes. 

lV-2·6. Binôme de Newton. Nous avons ici en considérant. 
z >- t, c'est-à-dire f + :& > 0: 

f(z) =(1. +z)m, f' (z) =m (1 +x)"'-1, ... , 

f<">(z)=m(m-1) ... (m-k+1H1+z)"'-", 
1(0) = 1, f' (0) =m, .... f<") (O)=m(m-1) ..• (m-k+ 1). 
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où m. est un nombre réel quelcoPque, d~ sorte que la formule (13) 
nous donne: 

Ct + )m t + m m (m-1) -li z = Tz+ 21 W'+···:l-
+ m(m-t) ·~·J (m-n+t) z"+Rn (z), (21) 

où le membre restant peut 9tre dMini d'après la formule (8), pour 
a=O: 

Rn (x) =ïiT ~= fCn+l) (t) (x- t)11 dt. 

En considérant que dans le cas présent : 
/(n+l>(t)=m(m-1) ••. (m-n)(t+t)m-n-1, 

nous pouvons écrire : 

Rn(z)= m(m-t)~Ï(m-n) ~:(z-t)"-(1+t)m-n-1 dt. (22) 

En appliquant à cette intégrale le théorème de la moyenne (13) 
du paragraphe II II -2-21, et en détignant par Oz, où 0 < 8 < t, 
la valeur de t sit~e entre 0 et x et faisant parti du théorème de la 
moyenne que nous venons de mentionner, nous obtiendrons : 

R11 (z)= m(m-t>:;·<m-n) (z-8x)"(1+9x)m-u-1 ~:dt= 

= (m-t)(m-:~ ... (m-n) :r' (fi_;ë~ )"Ct+Ox)"'-lm.%. (23) 

Si Rn -+ 0, la série 

{+ ..!!!.. + m(m-t) 1 + + m(m-t) ••• (m-n+t) "+ ("L) 
tr z 2J .:t • • • n 1 x • • • .cM 

doit être convergente [IV-1-11. Nous avons: 

J ":• 1 =/ m-;+t xl-+ lzl pour n-+ co, 

c'est pourquoi la série est absolument convergente pour 1 z 1 < t 
et diverge pour 1 x 1 > t [IV-t-7]. Bien que la .série (24) converge 
pour l.:t 1 < t, il n'est pas cert~ que dans ce cas sa somme soit 
égale à (t + :r;)m, et il faut encore démontrer que Rn. (:r;)-... 0 pour 
1 z 1 < 1. ·Le facteur 

(m-t) (m-2) ••• (m-n) ra 
ni 

dans l'expression (23) pour R,. (z) sera le terme général de la série 
convergen~ (24), dans laquelle m. est. remplacé par (m - 1), et c'est 
pourquoi UV-1-t), il tendra vers zéro pour n-... oo. 
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Le facteur (l+/.zr n'est pas sup6rieur à l'unité pour toutes 

les valeurs de n. En effet, dons le cas 6tudié, - t < z < + i, 
c'est pourquoi on aura aussi bien pour les valeurs posiLives que 
pour les valeurs n~gatives de z: 0 < 1- 9 < t + &, d'où 

t-e 1 0 ( s-e )" 
0< t+O.z < et < t+O~ < L 

Le dernier facteur mz (t + Eb:)"'-1 est également borné, étant 
donné que le nombre (t + &) est situé entre t et 1 + z ot ~ 
mz (i + Eb:)"'-1 est situ6 entre les limites mz et mz (t + z) -• 
qui ne dépendent pas de n, 

D'après ce qui a ~té dit, il ost clair quo Rn (z), grAce à la for
mule (23), est un produit de trois facteurs dont l'un tend vers dro, 
et les deux autres restent bornés lorsque n croît indéfiniment, c'est 
pourquoi 

Rn(z)-+0 pour n-+ oo. 
Ainsi, le développement 

( 1 )m t+ m +m(m-1) 1 + +z c= Tz 21 z+··· 
+ m (m-t).~ .

1
(m-n+t) z"+... (2S) 

~st valable pour toutes les valeurs de z vértftant la condttton 
lzl<t. 

Lorsque l'indice m est un nombre entier et positü, la série (25) 
se termine par le terme n = m et devient la formule élémentaire 
du binôme de Newton. De façon gtSnérale, le déwloppement (25) 
àonne une généralisation du. binôme de Newton pour un indice 
que lcongu.e m. 

On a quelques cas particuliers du binôme : 

-1 i =i+z+zl+z'+ .. , +z"+ ... , -:z: (26) 

,f""i""ï""" t + i 1 s i·3 s 1·3·5 • 
l' 1 +~= 2%-r-43: +2·4·6% -2·4·6·8 3: + ... , (27) 

i l 1·8 -!! 1·3·5 ...s i·3·5·7 
Yf+"Z = t-2 z+r.4.,._2·4·&*+2·4·6·8 z'- · · · <28) 

Notons que la fonction (t + z)m o des valeurs positives pour 
tout z > - t [11-f-19), II-2·20], c'est.-à-dire que la somme de la 
série (24) est positive pour - t < z < + 1. En particulier, la 
série (27) donne, par exemple, dans cet intervalle ]a valeur posi-
tive de Yt + z. 

B x e m p 1 e s. 1. Extraction de racines. La formule (25) est partlcull~re
mont pratique pour extraire desraclnesavec n'importe quel degré do précision. 
Soit à e:dralre la racine de degré m d'un nombre ontior A. On pout toujours 
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trouver un nombre entier a tel que Ja puissance m do a soit aussi proche quo l'on 
veut de A, do sorte qu'en mettant A = a"'+ b, où 1 b 1 < am, nous ayons : 

o/A='rAm+b=-a Jft+a~· 
Etant donné quo j a~ J < 1, on remplaçant 4~ par :z;, nous pouvons cal

culer Vi+ 
4

"m_ suivant. la formule du bin6mo de Newton, et )a série sera d'au
tant plus convergente que la valeur absolue du rapportconsidoré sera plus petite. 

Calculons par exemple ;,' 1000 à 1o-11 plia. Nous avoua: 

Vüi<RJ-Vt024-24 =4 (t-ris).,.-
-4[t-.!. . ..!.._-!. . .!(.!..): -.!. . .!.!(~) 3 

-···]. 5 128 D 10 128 5 10 iD bo 
Arrêtons-nous sur ces termes et 6valuons l'erreur, en mettant dans la formu

le (23): 

étant donn6 quo 
.. 5/6 6 4 v s<s<s-· 

Flnalemont à partir do la formule (23), nous obtiendrons : 

4 J R1,1< ~ . .1 . .!
5 

• .! · i 4 (..!..) 4 < 2·0.2·0,8-0,6·2.8·(0,03)4 < 5 .• (0-7. 1·2·3 5 5 5 128 
JI raut faire lo calcul dos lormes rostant.s avoc six d6elmales, étant doon~ 

que l'erreur globaJo no dépassera pas alors: 
4·3·0,5·to-a+ 5·1Q-7 = 6,5·1Q-I < to-•. 

On p&ut ordonner lo calcul de la façon suivante: 

1 
5=o,2 

1 " s. ro=o,os 
! . .! . !=0,048 
i) 10 f;, 

3 x i28-o.o23 4S75 x o,2-o,004 687 

( 
3 )a x m =0,000549x0,08=0,000~ 

x (1;r =o.oooo•axo,048-o.ooooot 

1-0,004 '782=-0,995268 
x4 

3,981072 

0,004 732 
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2. Calcul approcha do la longueur d'une ellipse. Au paragraph\' [111-3·31, 
on a obtenu l'expression suivante pour la longueur l d'une elllpse dont les dous 
demi•axvs sont. a et b : 

{"21/2 {"n/2 ... / b2 
l=4 clo Va'~sin't+b'cos'tclt=4a .)o y sin~t+iiicos~tdt 

(formule (22) ]. En introduisant dans Ntude l'e:r.centricité ede l'eiUpse: 

nous obtenons : 

l=44 ~~2 
Vt-a'cos'tdt. (29) 

Il est impossible de calculer exactement cetto intégrale mais on peut la 
calculer avec Jo dogrO do préclsi6n que l'on voudra, en mettant la fOnoUuo 
à intégrer sous fonDe de séi.ie de puissaneos do e. • 

.!. ( .!._t) 
Vt-ilcosliz=t- ~ e2eos't+ 

2 1~2 e4co~t-

! (! -1) ( ~ -2) 
- 1·Z·S eoc:osst+ ...... 

1 1 1 = i -y e.' cost t - 8 e.• cos• t-iii e4 cos• t + R3, 

oà l'erreur R3, si on l'évalue d'après la formula (23) pourn=3, vérifie 
l'inégalité: 

i 1 3 5 
2'2'2' 2 8 ( 1-0 )' 

R31- 1·2·S escos t 1-9e.'c:os2t X 

t t 5 8 ., 
X (1 -Os' cos2 t)2 <- 8 cos , (30) 

32Vr=i! 

étant. donné que : 

( 
i-8 )a 0< 1-0!'cosa t. < 1 

et. 

• Ce développement est évidemment. possible, puisque pour l'olllpso 
e < t, c'ost pourquoi le terme -e.1 eos2 t qui jouo lcllc rôle de z dans la for
mule du hln6mo do Newton, est. inférieur ~ 1 'unité en valeur absoluo. 
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En portant. celte expression dans (29) pour l, en intégrant. et on !8 rappelanl 
Ja formUJe (27) de IJIJ~2~7J. DOUS trouvons: 

[ f"'2 1 S""2 1 r"'a .z..,.4cr Jo dt--ze' 
0 

cos'tdt-8 et Jo cos'ldt-

t ~n/2. fn/2 ] [ t 3 5 ] -,ce'Jo cos•tdt+Jo R3 dt -2na t 4 e2-M&t-256 et+p , (31) 
o0ù, d'aprb la formule (101) (111~2~2) et d'apris l'inégalité (80), 

l p 1-1.!_ ftl/2 
Ra dt 1 < -3

5
2 ~ .!_ slf/2 coss t dt., n Jo t-at " o 

175 a• O,OSa• 
== 211 l/i='8'i< Yi-et. 

La formule (31) est commodo pour calculer la longueur de l'ollipse surtout 
{lour les peUtes valours de l'excentricité. En so ba..cant sur cetto formule, on 
peut trouver uno construc&lon géomêtrique simple de la longueur approeboo do 
l'cllipso où on a seulement des circonférimces. 

Nous dHignerons par 11 et. lf rospectivement les moyennes arithmétique 
.c!'t géométrique des demi-axes de l'e lipso: 

cz+b -.r-1 lt-z-• ':=v ab 

t-l IIIIUS enmparerons la longuour l de l'ellipse avec les longueurs 2nl,, 2n~ 
.cft~s deux ecrcles de rayons l1 ot l2. 

En remarquant quo: 

b-aYt-e2, ~ .... ; [t+ Vï=iiJ, y~ ... aVt si, 

et en dêveloppant. en séries au moyen do la formule du binôme do Newton, nous 
obtiondc:ons sans peine les expressions suivantes: 

2nl1 -2na [t-fs•-1~at-3~ s'+Pt J, (32) 

2n1z ... 2M [t-! a1-ia•-1~e'+P2], (S3) 

oOÙ les erreurs Pl o~ Pz 'valuêes d'après la formule (23) vérifient les in6gallt6s: 

5 a• 77 e• 
Jp,l<aï~· IP21<mct-a'>''•' 

D'où il es~ clair quo pouruno excenlrlcité petlto, l#r:rqu.'on pmt nlgltger ù:r 
bgrl• lù!JI:r de a dtVGnt s*, cm peut pnndrt1 pour la longueur de l'tlllpltl, lez 
longueur de n'importe laquelle dtl1 tùuz t:lrconjlreru:e• dont lu ravom mnt lgauz 
cz11z movenne1 tJI'IthmiUgue ou glomltrlqllll tù1 dtuz tùmt-au•. Si on désire une 
plus grande précision, on 6tahlira l'expression: 

œ·2rds+P•2n~, (34) 
en ehoisiman~ les facteurs cz et fJ de faW:n qu'un plus grand nombre do termes 
coTncfdont. dans los expressions (81) et 34}. Etant donné que les deux premiers 
termes do chacune des expressions (3 ), (32), (33) coincident, on doit avoir 
avant tout~ 

œ+Jl .... t. 



n-2. I'ORlltULE DE TAYLOR ET APPI..ICA.TJONS 337 

En égalant lœ coorrtcients de a' dllll!l les exprvssions (3i) et (34), nous 
obtenons: 

ex 3~ 3 
16+92= 64 ou 4cx+Cl!i=3. 

En résolvant lœ doux équaUons oblonues par rapport à ex et fJ, nous aurons: 

3 1 
cx==2• P=-y· 

En portant. ces volEOurs d4Ds (84), nous avons: 

"·2nl1 +P·2:t~=2:t ( ~ 11- ~ 12) ... 

=2na (i-.!.~2- a 84-..!..es+.!.p,-.!. .... ). 4 64 2.ifS 2 2 .. ., (35) 

c'~l!l-ia-diru gao les termes coineidont. non 8C.Iuloment uvee e4, moi!J aussi avec 
s•, ot Ja difrérenec cntro (31) et (35) n'apparaît. qu'avec les tonnes un eB, En 
considérant les ovaluations trouvl~S ci-dossus pour p, p1, p2, ot on tenant compto 
do c:o que: 

i et t 1 t 75 5 3 77 1. 
V-t e' ct-e'l''•<i-ii· 2"+3a·y-t m·y< 0·4• 

. 0,4a8 nou' 1~ouvons fina~menLdaro: avec ur~ erreur n. dlpa~•ant pa•t 
811

, rm p11ut 

prtndr6 pour lonflUtUr de l'ellipr~ d11 tkmt-azer a Il b 11 d'uttmtrlclti 8 la clr
tonfl.r6nc• ù rauon r t.Z qlu: 

r'"=!. a+b _.! "'Ïab 2 2 2 v ..... 

lV-2-7. Développement do ln (i +a:) •. On peut obtenir co 
développement à partir de la lhéorie géntSraJc, mois nous utilise
rons un autre moyen qui est très commodo dans de nombreux cnH. 

Nous exprimerons ln (1 + .z) sous forme d'une int6gralo dérïnie. 
Nous avons, do l.oute évidence, pour .z > - 1 : 

~:~~~~=ln (1 + t) 1: =ln (1 +x)-ln 1 =ln (1 +.z), 

c'est-à-dire que : 

ln ( 1 + .z) = ~: t ~ t • 

Mais on a l'idcnlité: 

i !, = 1-t + t2-tS+ •' • + ( -1)"-1 tn-1 + <-:;~: tn' 

• L11 fonction ln .z ne pouL i!tro tl6veloppéo on série do puiSSDncos do -z, 
car 1JOUr .z = 0, ollu e& ses dérlvéus pr.isentent uno dfseonUnultci oL lendeat 
verR l'infini. 

22-2&! 
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que l'on obtient directement en divisant l'unité par 1 + t et en 
s'arr6tant lorsque le reste est ( -t)n t". De sorte que: 

ln (1 +x)= s: t~t = s: [ 1-t + t1-t1 + ... + ( -1)''-1 e"-1+ 
{ -i)" t"] z2 zS ~ { -1)"-1 z" + 1+t dt=:r:-2+-s-4+ ·' · + n +R,.(x), 

oi'i 

La série 

pour laquelle 

n ~li: en dt 
Rn(z)=(-1) Jo i+t. 

l ~~=~lzl~lzl pour n_.oo, 
"n-t n 

(36) 

es&. cerlninomcnt divergente pour lx 1 > 1. (corollaire de [IV-1-4]) 
et c'est pourquoi i 1 faut étudier seulement le cas : 1 z 1 < 1, z = ::1: 1. 
Le cas de z = - 1 doit être également rejeté, car, pour z = -1, 
la fonction ln (1 + z) tend vers l'infini. 

Ainsi, il no resto que les ens où: t) 1 :r: 1 < 1, et 2) z = 1. Dans 
le cas 1), en appliquant à l'expression (36) pour Rn (x) lo tlténrème 
do la moyenne (111-.2-21, et en consido:rant quo l" ne ebange pas 
do signe lorsque t varie de 0 l z, nous avons: 

(-1)" ez n (-i}":tn+l 
Rn(Z)=1+8zJot dt= (n+t)(1+8z) (0<8<1), 

d'où, étant donné la condition JzJ<1, on obtient:: 

t l 
1 Rn (z) 1 < "ii"+T 1 ·t- O:t • 

(37) 

Le facteur t~OJ: dans le second membre de l'inégalité précé
dente reste borné pour toutes les valeurs do n. car il est compris 
entre les limites 1 et t!:z:, qui ne dépendent pas don. et c'est pour
quoi pour les valeurs étudi~s de z 

R" (z) ~ 0 pour n ~ co. 

Nous obtiendrons le même résultat dans le cas 2), lorsque z = 1. 
Ln même formule (37) pour :r: = 1 donne : 

i t i 
JRn(i)l = n+t 1+8 < n+t 
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c'est-à-dire que de nouveau: 
R,. (1) ~ 0 pour n ~ oo. 

Ainsi, le développement: 
:rJ zS (- J)Ja-l.zn 

ln(t+:..:)==z-y+a-- ... + 
11 

+... (38) 

a lieu pour toutes les valei.U'$ de :..: qut satisfont auz tnégalttés: 
-1 <x<+ 1. (39) 

En particulier pour :r = 1, nous avons l'égalité: 
i t (-f)n-1 

ln2=t-2 +3 - ... + 
11 

+ ... , 
que nous avons déjà citée UV-1·61. La formule (38) ne convient 
pos directement pour calculer les logarithmes, car on supposo quo:..: 
vérifie les inégalités (39) et, de plus, la série dans le second membre 
ne 'converge pas assez vite. On peut la meUre sous uno forme 
plus commode pour le calcul. Ponr cela, mottons dons l'égalité: 

- z' .z3 
ln (1 +:r)==:r-2 + 3 - ••• 

(- z) à la place de z, ce qui donne : 
zS sa 

ln(i-:..:)= -:..:-:r-3- ... (l:rl<i), 

et nous soustrayons membre à membre. Nous obtiendrons: 

ln!+: =2 (z+ ~ +~+ ... ) (l:rJ< t). 
En supposant quo: 

t+z = i +..!..= .!.±.:..., : 
t-: Cl 4 .1:= 24+1. 

(40) 

nous avons 

l a+: [ z 1 zS 1 &6 ] 
n --;- =- 2 ~ + T · (2"+ :>a +5 (2" + :)& + · · · ' 

ou 

[ 
J i :.3 ] 

ln (a+.z)=lna+2 ~+ 3 (2a+z)S + · · · • (41) 

Cette formule convient pour toutes les valeurs positives de a 
et de z, car .z= . +' est alors compris entre zéro et un. Elle convient 

~~~ : 

d'autant plus au calcul que la fractron 211~• est plus pet.ite, ou 
que (ce qui revient &ll même) z est plus peUt par rapport à a. 

22• 
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La fe~nnulu (41J 1:st trés utile pour ouloulerll'Slogaritlunes. Oiouqu'en râali
t(l la table di.'S logarU.bmesn'aftpas 6t6 calculéo à l'alilo do séries qui, i\ l'épnquo 
do Noper ot do Brlggs, n'otaJontpasoneoroconnucs,la formulu (4{), copondant, 
pout êt.rc. u~ills6o pour la védfication et le calcul rapide de la tahlo do logarlth
rnc.>s. Supposons guo drms (4t), 11 -=- f, ot prenons succossivomunt: u = Hi, 24, 
80; ••ous obtiendrons: 

ln ill-ln t5=2 [ it ~ 3.~13 -1- .•• J =2P. 

ln25-ln24-2 [~+ 3.!93 -1- ... ]-20. 
ln 8i-ln80=2 [t!t+ a.:ota+ ···] =Ul, 

oii los s6rics l', Q, R convergent très vito. <'..os l'l.galHés nous donno.nL lr.séquatluns: 

4ln2-ln3-Jn5=2P, 
-31n 2-ln a j-2ln 5=z2Q, 
-41n 2+41n3-Jn 5=2R 

pour c16linir les valours do ln 2, ln a, ln 5. Eu résolv~tnt ces équations, nous 
tr01avcrons llans peine : 

Jn 2o:=14P+tOQ -1- 6R, 
ln3=22P+t0Q+ son. 
ln 5=32P+2-1Q-I-14R. 

Les lugaritlunos ainsi oJJtonus scront les Jogaritlun~IS natul't'ls; grâ.co ia 1!11.1:. 
nous Lrouvorons lu modulo M dos logari&lunes do h~ iO ~ 

1 .lJf=liiïü-0,434.2941819 ... , 

co quo .saeban& noabl pnu,•ons passor dos logaridunes naturels au:x logaritbmc:s 
dooimnu.x suivant la fonnulo: 

lg10~=M ln:. 

Du fnçon analugu~. ulili..CI4nt les 116\"oloppemcnts C!D facteurs: 

a.J>a 2400--=10().23.3, IZ+z= 2401=7~, 

4= 9800=100•2•73, tt f-Z= 9801=3"·tlll, 
a=123200=100·2 .. ·7•tf, a +-==i23201=38 ·i8!, 
a== 26i)/)-=J00·2·f3, a+::= 260l=32.{72, 
a= 28 899 =•&iJ2.JJ2.,l9, a j-t-= 28 900 = 100 ·1 72, 

nous calculorons : 
ln 7, ln U, ln 13, .•• 

LOhC\110 nous aurons dotorminu les logarithmes de nombtC3 sim.plos, nous 
do&erminorons sans l'aide des s6rfos, mals soulemont à l'aldo d'ad<litaons et do m
1
, ultlplica~ious do facteurs entlors_, le-s loraritll.Dli.'S des numbros composés que 
on .Peut toujQurs d~voloppu on ractours simples. 
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IV ~2·8. Développement de arc tg ~. Nous procéderons ici comme 
pour le dé\•oloppemont de ln (1 + x). Nous avons: 

dt 
d arc tg t = 1 + 11 • 

Nous obtt'nons en intégrnnt: 

~: 1. ~ 11 -arc tg t 1: = aTc tg x-are tg 0 =arc Lg x, 

où arc tg .x, comme dans l'exemple du paragraphe (J U-2-51, a une 
très grande importance. Nous uvons donc : 

arc tg x=~: t ~12 = s: [1- tl+ t4-

-.,. +(-1).,_1 tt"-t+C~i~~~!a"J dt= 

z3 .z:G ( -1)n-1 z2n-1 
=.x-T+T- · · · + 2n-t +Rn (.x), 

Oll 

Ln sé•·io 

n \'~ t111 dt 
Rn (.x)= ( -1) Jo t +tl • 

z.:l zG , ( _ t)n-1 zln-1 
.x-3+5- ... , 2n-t + ... , 

pour laquelle la relation 

1 
_.!!!!.._ 1 =~n-a .x2 -> :r:" pour n __. oo 
Un-t 2n-f 

(42) 

1liverge certainement pour :r.2 > 1 ; c't>.st pourquoi il f!uCfit quo 
nous nous limitions au cas r < 1, c'est-à-dire: 

-1-<.z~+t. (43) 
En con~idéranL d'abord 0 <x~ 1, uous obtiendrons à pnrUr 

de la formule (42), d'après VII 1111-2-21: 

IR 1 S.;c ''" ·s"' '2" ,a:211+1 1 0 ra(X} = 0 t+t* dt<. ot dt=2,+1<2n+t ~ (n.....,. oo), 

car il est évident quo 
1 t2>' 2Ja 

T-j:l!" < t . 

Si .x< 0, en introduisant à la place de t une nouvcllo variable, 
t = - 't", nous obtiendrons 

S
-:c -r2tl 

Rn (.x)= ( -1)"+1 0 t+'ls d-r. 
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Ici, la borne supérieure (-:a:) est positive, c'est pourquoi l'éva
luation donnée plus llaut pour 1 Rn (:a:} 1 estencbre valable, c'ast-à
dire que lo d.Sveloppement : . 

,t3 z& ( _ t)n-1 zt.ll-1 
arc tga;.csz-s-+T- ... + 2n-t +... (44) 

est justifié pour toutes les valeurs de % qut ne dipossent pas r unité 
en valeur absolue. 

En part.leuUer, pour z == t, nous obtenons: 
n 1 1 

are tg l=T=t-:r+T-··· 
Co&te suite, on raison de sa lente convergence, no convient pas pourcaleulor 

n. La suJto (44) con\'llrgo d'autant plus vite quo z ost petiL. Supposons, par 
exemple, quo 

Nous avons: 

tg 2cp 

2 
T 5 

t ""'12' f-25 

6 t20 
tg.tltp""' 25 """ 119 • 

i-1« 
Elu.nt. donné que tg 4cp dUfère pou de l'unité, l'angle 4cp diffère peu do 

: • Introduisons cette petite dlftérence 

" n '11-=49-T' T""'4cp-1JI. 
De là, nous concluons quo 

tg4cp-tg..!!.. 
tg,=tg(4cp-f)- 'n 

t+tg4cp·tg T 
120 
Ttü-1 1 

= 120 239' 
i+ 119 

ce qui donne : 
n 1 1 T = 4cp- '11-4 arc tg 5 are tg 23\f= 

= 4[ ~ -+· 5~ +! ·~-+· ~ +···]-[ 2!9 - .•• ]. 
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Les deux suites entre erochots sont. à termes alleméaiiV ·1-G J, c'est pourquoi, 
en nous limitant. dans chacune d'eUos aux termes éçrit.s, noua forons une 
erreur qui ne dépassera pas: ~ 

4 i 
9·5' + S·230S < 0,5·10-•. 

Si nous voulons obtenir n avec une précision de l'ordre de 10·• nous ca Jeu· 
lerons Jes &ormes a\•oo sept. déclmlllos. car alors l'erreur dans la définition de 
n 
jf ne dépassera pas: 

4·4.·0,5· t0-7 +O,S·f0·7 +0,5·to-o< 2·to-o, 

mais l'erreur sur n no dé]JaS!era pas S·to-t. 
Nous forons le calcuf suivant le schéma suivant: 

1 
~=0,2000000 

t 
5751'""'0,000064 0 a 

+0,2000640 

1 
s.~-o,oo26687 

1 
7,g7 =0,0000018 

-0,0026685 x 0,1978955 
4 

t 0,7895820 
-~= -0,004 tM 1 

x 0, 7858979 

' n ~ S, 141 591 G 

La valeur du nombre n avec bult d6cima1cs ost 3,141 591 05. On peut ob&o· 
nir pour 1 z J .<; t le développomont : 

• :z i .zl 1·3 ~ 1·8·5 ... (2n-i) .zln+a 
arcsan~T+Ta+ 2·4 s-+ .. ·+ 2·4.·8 ... 2n ~+· .. (-6&) 

IV~2-9. Formules approchées. La série de Maclaurin, lorsqu'elle 
converge, permet de calculer do façon approchoo ln foneUon f (x), 
en la remplaçant par un nombre fini de terrnes du développement: 

f (0) + .zt;,co) + :s~, (0) + ... 

Plus :c est petit, moins il faut prondre de termes dans ce déve~ 
loppement pour le !:alcul de 1 (z) avec une précision voulue. Si :c 
est très petit, on peut so limiter nux deux promiers termes en rojo
tant tous l.es autres. Ainsi on obtient une formule approchée très slmple 
pour f (z), qui, pour les valeurs petites de z, peut souvent remplacer 
une expression exacte très .eomp1exe de 1 (:c). 
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Donnons les formules approchées pour les fonctions les plus 
lOlport.nn\.cs: 

slnz~z. 

\ ~ 1.--=-. 
~ t i-~ n 

(1+ ~)11 ~ 1 +~. tg:r ~ :r, 

a·'C ~ 1 +~ln a, lJI (1 + :z:) ~ x • 

.. En uUlisant ces formu1cs pour les valeurs do :.c voisines do 1.éro 
{positives et négatives) on peut simplifier considérablement des 
oxpres$ions complexes. 

Exo m p 1 os. 

( 
i 1-7~ )"= (1+72:)" ( m ) ( n-m ) 

1. 1-"n'im:J: (i-"n:ln~~)"~ 1+-;;-~ 1~-~~-r. ~ 

m n-m 
Qsj+-%+--%=1 l-2:. n n 

.. /1-.r 1 1. 1 1 
2. ln V i+:J:""'Tln(1-z)-2 JnCt+z>~-2~-2z==-:J:. 

3. Duwrminer l'accroissement du volumo d'un corps 'lUl• l'on chaurru (dila
Lat.ion on volume), lorsqu'on connnit Jo coofficieont do dilatation linéniru ex. 
Si uno dC!s mosuro:s linéaires du corps est lu pour~. lorsqu'on ehauflo jusqu'à t0

, 

olle sera 

l-Z0 (1+ext). 

ex. eoorriciont do dihatation, est pour la plupurt dL'S corps uno grandeur très 
petite (< Jo-&), Etant donné quo les volumus sc comportonL comme deos cubr.!! 
dos dimen.c;ious lhtooiros, nous pouvons C:-crirc : 

c'ost-à-diro quo le nombre acx nous donno ln cocrficiont de diJaLation en vohnno. 
P9ur la densité (1, qui ost. Jnversumont proportionnollo au volume, naus tl'011Vt'· 
ron8 uno ro)ation analogue: 

p 
Po 

1'ouks ces formules upproch6c11 convionnont, naturellement, pour des va. 
Jours do z sulrisammont j)etltes, e& comme dans le cas wntralro ollcs deviennent 
lmpréeiscs, n raut prondro les tonnes suivants du d6vo1oppemont. 
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IV-2-10. Maxima, minima et points d'inflexion. La for
mule de Taylor permet de compléter la règle au moyen do laqu~IJ., 
on trouve le maximum et le minimum d'une fonction, règlo donnél' 
au paragraphe III-3-2]. Dans la suite, nous consid~rerons que f (x) 
a des dérivées continues ju.<Jqu'à l'ordre '' au point z = x0 cL nu 
voisinage de ce point. 

Sl pour x = x0 1€'& (n - 1) premières dérivées de la fonction f (x) 
s'annulent: 

!' (xo) = r (zo) = ... = f(n-S) (.ro) = 0, 

où la dérir'k n•êroa tk /(") (x0) est différente de zéro, la valeur :r.0 cor
respond au sommet de la courbe, si n, c'est-à-dire si l'ordre de la. pre
mière dérivée 11e s'annulant pas, est un nombre pair: 

st f"> (x0) < 0, on a un maximum, 

st rn> (xo) > 0, on a un mtnlmum ; 

et st n e.st un 1wmbre impair, la valeur x0 correspond 1wn pas à rtn 
sommet, mals à un point d'inflexion. 

Pour ceLte démonstration, il faut étudier les différences: 

f(zo+h)-f(xo) et /(zo-h)-/(:r:o), 

où h est un nombre positif suffisamment petit. D'aprà.s ln déiini
tion du maximum et du minimum lll-3-2], il y nura un maximum 
au point :c0 si ces deux ditrérences sont Inrérieures à zéro. ct il 
y aura un minimum ,;i elles sont lou tell doux su l>~rioures à zoro. 
Si c.es deux diHérences sont de signe difMrcnt pour de.'4 h positifs 
nussi pelits que l'on veut, il n'y aura pas pour :r.0 ni do maximum ni 
de minimum. On peut calcuJer ces différences pnr la furmu1l• c(() 
Taylor, si on met .r.0 nu lieu do a et ±h au lieu do h *: 

lt 1 fltl•l .1(11-1) 
f(z0 +h)=f (zo)+uf (zo)+ ... + (n-l)l r (.t'o)+ 

+ ~'; J<n> (-T-o + 9h), 

14 1 , (-{)n-t htl•l ln-1) 
f(:r-o-h)=f(.r.o)--rrf (zoh-···+ (n-i)l r (xo) 1-

+ <-~~J,n ln> (x0-61h) (0<9< t et 0<01 < 1). 

Par hypothèse: 

f' (:ro) = r (r.o) = ... =/(n-f) (xo) =o. /(n) (zo) =F 0; 

• Nous prenons le resto du type de Lagrange; Jo nombro 6 so trouvant 
cutro zéro t't unit.6 n'ost. pas lo mêmtl pour (+hl ot. ( -/,), c 'u.sl pourcJuoi tiiiUS 
8\'ons écrit 61 dnns la ~ondo formulo. 
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c'ost-à-diro: 

1 (zo+h)-/ (zo) = ~~ J<n> (z0 +Ok), 

1 (zo- h) -1 (Zo) = (- ~~ h" t'n) (zo-a,h). 

Comme nous avons supposé que f'n> (z) est continue, pour h 
positif suffisamment petit les facteurs 

/(n) (zo+ Oh) et ,t<n> (zo-8,1~) 
sont de même signe; leur signo est notamment celui du nombre 
pm (:r0) qui est différent de zéro. 

Nous avons vu que le point x0 ne peut titre sommet que lorsque 
los deux différences f (z0 ::1:: h) - 1 (x0) sont de môme signe, et 
d'après ce quo nous venons do dire, cela ne peut se produire que si n 
esL pair, car alors les deux expressions f (x0 ::t: h) -1 (x0) seront 
do môme signo; dans le cas contraire, où n ost impair, les facteurs hn. 
ct (-1)nhn seront de signes différcnLs, ot les différences que nous 
éLudions seront également do signes différents. 

Supposons maintenant que n est pair; le signe commun des 
différences 1 (z0 ::1:: h) - 1 (x0) est· le m6me que lo signe de /'"' (z0). 
Si /'"'(x0) < 0, alors f (z0 ::1:: h) - f (z0) < 0, et nous avons un 
maximum; et si f'm(z0) > 0, 1 (z0 :1: h) - f (z0) > 0, et nous 
avons un minimum. 

Si ~~ ost un nombre impair, dans tous les ens n ~ 3; pour la 
dérivée seconder (:t} nous obtenons à partir do ln formule de Taylor 
l'expression: 

r<:ro+k)= (::..~)l/(n)(zo+92h), 
( -t)n-2 h"-1 .dn) r (zo-h) = (n-2)1 ,. (.ro-8"), 

d'où, en raisonnant. comme précédemment. on voit qu'étant donné 
que (n- 2) est impair, la foncLion r (x), en s'annulant pour 
z = z0, change de signe, c'est-à-dire que la valeur z0 correspond 
à un point d'inflexion (11-5-2), ce qu'il fallait d.Smontrer. 

IV-2-11. Calcul des expressions indéterminées. Soit le rapport 
de fonctions : 

cp (z) 
11> (%) 1 

qui ts'am1u1out toutes les deux pour z=a. Pour lever l'indétermina
tion do l'expression 

cp (z) 1 
..,(z) xo=œ 



IV-2. FORMULE DE TAYLOR ET APPLICATIONS 347 

pour cp (4) = 'Il (a) = 0, nous développons lo numérateur ot. le 
dénominateur en série de 1'aylor: 

( ) _ ( ) , ( ) + (~-a)t cp• (4) + + (z-cr)n cp'"' (4) + q> z - x-a cp a 21 • • • nl 

(Z-4),+1 pln+U (;t) 
+ (n+1)1 ' 

~(x)= (x-a) 1J>' (a.)+ (z-a~~j" (cr) + ... + (z-a):tm (a) + 

(z-a)•t+t ,,nof.l) cg,) 
+ (n+t)l ' 

ct., après avoir divi84i le num~rato\lr ot lo dénominateur par une 
certaine puissance de (x - a), on fait x == a. 

Ex em pl os. 

. 2-~ z2.f- ... 
=hm 9 27 

-o -z+oz+··· 
4 -s· 

ln môme mutbode peut êt.ro ut.llo pour lover do:J imlolcrminnUon.s 
d'autres typos. Examinons un oxemple. 

Nous avons ici une Indétermination do t.ypo (oo - oo). NouA avons: 

[ .Y Szl-1 J fz•-5zl+1-s=z V 1 z8 t = 

-..z{[t-(~-~)]'18-1}. 

Pour doa z suffisammon\ grands on valour absolu~. la différouco ( ! -~) 
tend von z6ro, ot. nous pouvons appliquor la formule du bin6me do Nowton (2S), 

1 ( 5 t) pourm .... 3 , en remplaçant. z pnr- :-ii : 

[1_ (~-.!.)]1/a=t-.!. {~-.!.) + f (t-l) (~-.;)~ ... 
J: z3 3 z :a 21 z ~ 
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En fCJlOt~nt colto valour dans l'«'XPI'4)SSion entro accolades el en t-etnun:.hanl 
un, nous ohli~ndrom: ~ 

t ( f ) - --i 
v r: [ 1{5 1) a a (s 2)2 J J zo"~-aJ:ll 1-1-z=z --8 ---.. ~ --- +··· '""' z J:i> 21 ;1: .z3 

( 
5 1 ) = -3 .L3.z;! ,:... ... , 

uù lcmM les k!MDe& qui n'tmt p1111 6tc! ~rits conttcmnunt uniqut!Dlont dc.os P.Uis
snncos n(tgal.ivcs do z, c'l•st-à-dire qu'à ln linlllo pour z-+ co, eiJc,s sont. nullc.>s, 
eL par !lutte : 

( ~~ ) 5 lim J- z3-5zll, 1-:r: .... -..,., 
-... 0 

Ln poMlbilité dl' pns.."Cr à la limite dans les sérios infinies, que nous avons 
utilisées dnn:o~ co parugraphc•, pout faeUI!ml'nt. ûtro jwstifi~l', ot. nous n'lnslslcmms 
JI3S là-dessus. 

IV -3. Complémcn ls à la théorie des séries 

1 \' ·3· f. l'rt)p1'16id des séries absolument. convcrfenlcs. La not.inn de s~rio 
uhsolume••&. convurgontc a été expoke nu paragraphe [ V-t-7]. Maintenant. nous 
niJon" nous ~miter à de11 propr16tés plus imJIOrtnntes. 

La IOTflrlft: d'li/U série abrolument ('OIIc-Y~rgC'tlte ne dlpt7ul pn1 dt l'ordre dt •~• 
term~•· 

Démuutrons C.(lt.lè nrlirmat.ion d'abord pour les s6ries à torml'S non nc5.gnt.Hs 
qui, c001rno noul'l Jo savons UV-1-3]. peuvunt ou être convergentes (dune, ''" 
particulier, absulumonl convergcmtes) ou bien divergentœ. 

Ainsi, suit un'' s6rle c-onvorgento à klrmcs positifs (non n~gatifs): 
u1 "-u2 + u3 ..:... ... 1- Un -1·... (1) 

Soit 'n la sommo de ses n premiers klrmc", ct 'sn sommo, Nous nvous iovi
d~mul\mt: 

'"~'· 
Bn pinçant les tonnt>S de.> la sério (1) de• ln manière qu'on voudrn, 011 ob

lhmdra llfll' autre distributie~n d~s termes lt lucrueiJl.' corrospondra la sl'ril' 
IIJ ·1- V: ·1- 113 ·r , • , ··1- Un+ , , •, (2) 

composéo c1us m~mo.s termes quo (:t), mais duns un aut1~ ordro, cto soriA! quo cha~ 
()UO tltfDlO tlc la série {1) possède UR numéro délc!nnfné dans Ja sério (2) Of. rooi• 
proquomcnt. Soit an la sommo don pi'C!lDfers termes cie la sério (2). Pour toute vn· 
luur do n, cm peut trouvor un nombre m aussi grand quo possiblo toi que lems 
Jc>s te.>rme::t onlrant duns la somme a,. enl.rr.nt dans ~,.. c'est pourquoi 

On<•m~"· 
Ou a ainsi d6montrci l'cxislcnce du nomLru constant s, ne dl>pondant pns 

de "· tl•l quo pour toutes los ,•oluurs dCl n, nous avons: 
On-<.•, 

tl'oi\ [1\'·f-~ 1 lu eonvc:rgcmce do la sério (2). Suit. a sa sornmo. JI est. évi
tle.>ut que:: 

a-... Jim an<.'· 
n ... OC> 
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En Lrnnspo!Canl. dnos les rnisonm1monls ttrécédents los séries (1) ot (2) nou!j 
drunontrerons da la m~mo façon quu: 

'""'"· et des Inégalités a"''· • -(: o, H rC-sultc quo : 
•-o. 

Voyons mnintunant. dos sérios ayant dos termes quolconquos. Btnnt dcmni' 
qul' ~ar hypathèso la ~rle (t) est absolument convergon&e, la surio à termes 
po~ittf!l 

CIO 

1 ual+l u2l+ ... +1 "nf+ .. · c:. ~ 1 uni (3) 
tt=l 

comrergo et, d'après ce qui 1\ été démontré, sa sommo •' ne ci6pond pas do l'urtlro 
dell tcrml!s. D'nutro part, fœ deulf sérlcs 

(of. (LV-1-7)) onL égalomont. des termes poslLifs oC. convergent cigalcmont, car lo 
terme uénêral de obaouno d'eUes no dépassa pas f Un t. c'ost-à-cliro Jo C.Ormo géné
ral de la série convergonto (3). 

D'aplis ce qui a 6t4i d6montré, chacune d'elles no dupcmd pas de l'ordre clcs 
C.Ormes; leur différence qui eoincidu avec la somme do la sério (t), ni.' déponclra 
pas non plus do l'ordre des tennos, o& c'ost co qu'il fallait. d6montrer. 

C or o 1 1 a i r a. Dan• uM slrll! ab1olum1nt conwrgmtt, on peul grou
plr ks mtunbrts tü n'lmporu ~Zle manlir•, et ks rant:l!r t"rullt par groll
pcs, ear .sl un tel groupement. cliunge l'ordre des membres, la sorome do la 
série n'est pas modifiée. 

R e m a r que. Si l'on extrait. d'une .sé.rie absolument. converg~oto uoo 
sllit.o quolccm9;uo do tonnœ, la sério ubtonuo par ce moyen som aussi absolument 
c:.onvcrgenc.o, otantdonné CJl!'onextrnit une su1to do termes do lu sério (3) qui a dœ 
turmctS posiiUs, «' qui no change pas, do tout.o évidence, la convergence tlo ooUu 
.sério. En particulier, les séries composées .séparimont do tormos posi&lfs o& u~a
tits d'une sério eonve~ente seront convorgontes. Nous noC.Oroo!J parr' la :~ummo 
do la sério composéo dos tonnos positifs, ei par(-.,.-) la sommo do la s6rio compo
séa dt'S tormos n~gatlfs. Lorsquu n crott. ind6flnbnont., la somme s11 dos " prom•urs 
termus do touc.o la sérlo contiendra autant. do Lcnnos quo possible éles doux surÎ!-'!1, 
e\ nou.s obtiendrons '\'ldommont il la limite : 

s-lim •n=•' -s". 
JI n'c11t. pas difficile elu démontrer quo lorsqu'onu s~rio n'os\ pas uhsolumcmt. 

eonvorgento, les sérios eowpo11éoa do 8CS tormoa positifs ot. négatifs sont divor
~ntos. Aiusi, par exemple, pour la Hrio qui n'est pas absoluml'nL oonvergonLo 
[1\.'-i-7 J 

les séries 

et 

i 1 1 1-y+y-,+··· 
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dlvcrgenl. La somme des n premiers membres de la premlhe sério tend vers 
C+oo) ot. cello de ln seconde sérlo vers {-oo) pour n erofssanC. indéfiniment. 
En utilisant. la proprl6t6 déjà indlquéo,Rfemanna démontr6 qu•en changeant. d•une 
façon requise l'oicùo des loroies d'une série non absolument. convergente. on 
JIOut rendro sa sommo égalo à n'Importe cruel nombre. Ainsi, la nolion do série 
absolument. conyergento est équivalente n la notion de slrlo dont la sommo ne 
d6pcmtl pas de l'ordre des termes. 

Remarquons encore ~ si, dans une sério convergente quelconque (qui 
n'est. pos obllgatoiroment absolument eonveJgento), nous changeons de place 
un Mmbre rini do termes, les sommes des n premiers wnnes 'n rostoron& les 
mtimos pour toutes los valeurs de n sufffsanmiena. grandes. c'ost-à-diro que la 
eonvergonco do la série ost. conservée, ot. la somme de la série rostem ce qu'elle 
élait avant. Le raisonnement et. les resultats prkédents demeurent aussi dnns Jo 
eus où on déplace un nombre infini de termes. 

JV-S-2. Produits de s.Srles allsnlument convergentes. Pour multipllertkuz 
slr/4• tnflnle• abtolument œnwrrenlet, on peul appliquer la r~gle àe mulUplt• 
cation des lOmme• /lnln: le produU ut lgal à la 10mme de la 1lrlt1 que no111 ob te
nom, 61 thaqutl ttrme d'une 6/rle est rnultlplll p_ar choque terme de la uconth, 
tl lfUtl l'on addJtlonne les produU• obtenut. L'oirlre der membrtt ttlt lnclllflrent, 
cor la •lrle aln1l obttnut 11ra lgalerntnt 4brolument conwrgtnte. 

Soient lus sérlos absolument. convergentes: 

•-u1+u.2+ ... +un+···•} (4) 
CJ=Dt+u2 ·f- ... +vn+ ... 

Etudions d'abord le eas part.lculior où ellt~s ont toutes doux dt>s termes 
posla.Us, et lorsque la multlplicaUon s'eftoctuo dans l'ordre suivant: 

llt"l + "t"a + u2vt + u1v3 + u3v3+ u3u1 + .. , + 
+u,u11+~"n-t+•••+""'"t+··· (5) 

Démontrons avant \out que la drie (5), dont tous los termes sont également 
posi&ifs, convorge, ot ensulto que sa sommeS ost fraie à .ra • 

.Nous désignerons par S11 la somme do n premiers termes do la sé.rlo (5). On 
pout toujo~m~ Choisir un nombre m aussi grand quo l'on veut. pour quo tous les 
tormos, 'ontrant dans S , ontren' aussi d111l8 Jo produit des sommes: 

•m=ur+ua+ ···+"m• CJm=vs+"a+•••+"m• 
c'est.-à-dire pour quo l'on ait Sn <s., o.,., c'est-ù-dire: 

Sn<.sa, (6) 
car .r.,. < 1, CJ111 <a, d'oii la convergonc.e de 1« s6rle (5) (IV-t-3J. 

Soit..'/ Ja somme do la slrjo (5), nous avons, à par'ir de l'Inégalité (6) s 
S= lim Sn<; w. -Eludions à présent le produit. s,cr11 • Pour n donné, on peut. évidommen& trou· 

vor un nombre m aussi grand quo l'on veut pour que tous los t.ermes onh11n' 
dans les sommes 'n ot a,. figurent dnns la soiDDlO S,.; nous obUondrons alors: 

lnCJn <:Sm <S, 
e'es& pourquoi, à la limit~. pour n ~ oo 

I.,P11-+ MJ <;S. 
Cetl.o in6gt11ité, en tenant compte do (0), donne S - ,a, 

démonLror. 

(7) 

co qu'il fallait 
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Soient malntonant des ~.ries (4) absolument. convergentes, mais oyant. doo 
tcrmos quelconques. Les serlea à termes positifs convergent dono: 

et 1 ud + 1 "21 + · · · + 1 "n 1 + · · · 
1 11sl +1 17:& 1+ ·• • +1 11nl+ • • ·• 

c'est pourquoi, d'apris co qui vient. d'êtro d6monbi, la sMic 

1 "' llvs 1 + 1 Ua ll"sl + 1 usJiv:tl + 1 ":&Il u2l + · · · + ' + 1 us Il u,. 1 + · · · + 1 u,. Il lis 1 + ... 
converge fgalomont.. 

On voit. que la IMSrio (5), composée d'après la règlo préc:éden\o, sera absolu
ment. eonvurgon&e dana ce cas. Soit maintenant.: 

oj, ai • ...• a~ . ... i œi, a;, ... , cz.;.,,.,., 
bj, bî, •..• o~ . ... ; bj, b;, .•. , b;_, •.• 

respectivement les termes .posit.tfs des séries (4) et. los vo.lours absolnes des t.ermes 
n6gatirs. Nous SllVODll (remarque de (lV-8-1 n. que les s6rles composées par ces 
t.ermes convergt1nt; supposons quo : 

m ~ M m 

,, ... ~ a~, a' -l:: b~, s• = :l] a;, a• =l'} 6;. 
n-t n-t n,.l n-t 

(8) 

Comme on Jo sait (IIV-3-i ]), nous avons: 
•-•'-s•, o-o'-rr'. 

On a démont.rti qu'on peut. multiplier ontro elles, termo à &erme, los scirios 
(8) ayant des termes poslc.lrs; ln somme des produi&a dea séries 

s'a', s" a•, -s'a" • -s•a• 
contient justomen\ los tonnes qui figurèron~ dans la sério (5), e~ seulomont oux. 
c'est. pourquoi nous avons: 

S- r'a' + r"a" -s•a• -~"a'""" (•' -a') (a' -a")= ra, 
co qu'il fallait démontrer. 

E x e m p l e. La série 

i+q+qll+ ... +q"-1+ ••• =-1 i -q 
cs~ absolument convergente pour 1 q 1 < 1, c'est pourquoi: 

(t..:q)11 (i+f+··· +q"-1+ ... )(i+q+···+q"-t+ ... )= 

= l +2q+3qS+ • • • + nqn-1+, •. 
IV-3·3. Crltl!re de Kummer. Les critères de Cauchy et do d'Alembert. do 

convergence ot do divergence des séries (IV-1-4) sont, malgr6 Jour importance 
pratique, des crl&ères très partlouliers, e& on ne peu& pas les appliquer dans de 
nombrewc oas relativement. simples. Le critère 6nonc6 ci-dessous a un io&Ot3t 
be:aucou~ plus général. 

cl' 1 ~ ~ r 0 d 0 K umm 0 r. UM siri# a ùrmer pt>sltlfs 

u1 + "2+ •.• +u,. +... (9) 

t:t>rUJt!Tftl s'fl ttZlsù Untt SUfù de Mmbrtts poslti/SIZs. IZ:u o o ., CJn 1 , • •1 ùll que-, à 
po.rllr d'Uni CITI41ntt IHJUUT tU n, t>ll aU tt>U/OUTI 

lan ...!!!..._IZn+l >Cil > 0, (10) 
Un+l 
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o;, a cd '"' urlaln nombre po~lti/ ne dlptndo.nt pas de n; la urtt> (9) dlt:ergf!, 
st pour lu mêmes valeurs d11 n on a: 

... 
-et, Il''' o"lre, Ùl Bttltt """-"' ..!... dh:erge, 

"'-1 an 
n-1 

(11) 

:)nos limiter la géuéralit6 de l'oxpo&i, nous pouvons considé.ro.r quo lu ccmdi
Uons du théc1rèmo sont. sat.lsfaitos, it6jù à partir do n = 1. Supposons d'abord 
c1uo soi~ vûrifiéo la c:.ondltion (10). Nous «!D conclurons, ou supposant que n = 
=1, 2, S, , •• , 

CIJUJ-CXzU2 > C:Wao CZ1Ua-a3u3 >au:so • • •o «n-tUn-a-tlnUn ~ allno 

d'01'1, on addiUonnan~ tonn1~ ù tonno ot on réduisant les termes ~mblahles, nous 
'-l'till Vt••·uns: 

a <ua+ ... of un)-< œ,us -anun < a 1u,. 
N11us voyons par ln qui.\ Ju .Hrifl (9) qui n dM tcrmt\8 poAitifs don-. la KOmUio 

dt•.'l " promiors termes, à l'e.xcoJ•tiun de u1, .resto inrlirieuro au nombro constant 

a,u, , qui no d6pond pas do n, converge IIV-1-31. 
a 

Supposons maintenant que la condition (11) est virifiéc. Elle nollS donne: 

t 
"n+t ......_ an+J 
Un "' t 1 

an 

c'l'sl-il-diro que Jo rapport "n+t n'os~ pas inrérlou.r au rapport corrcspundant des 
Un 

~n11cs d~ la s6rio divorgcnlo: 
eo 

~ ~. 
an 

n=! 

La divorgencl' tlc la s6rio (!J) .riisultera du lllmmo des sé•·ios A tonnl'S posl
tHs: 

Complomont au crlLèl'u do d'Alembert. Sl à partir 

d'UI~ urlatne ualeur dt n, 1~ rapport~ nt dipasse pas le rnpport correttJon
un 

r; 
dfml d~ ll+l del krlflts cl'UIIIl $irle tOrJUrgtoiJU 

Un ... 
~ ''n• 
n-t 

lt1 1érte .,.. 
~ Un 
n-1 

(12) 

(13) 

t:OIU}(trt:•ro. autsl. Sl le rapporl Unta rede non lnflrle14r "" rapport torrtti
Un 

pundtrnl de1 terme• de la sirle dit."t'rgellle (t2), la 11érf1 (13) dh;ergera aussi. 
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En L'rrct.. soit d'abord: 
lln+l < "n+l • 

Un Vn 

où la ~ri(l ('12) converge. Nous avons l'lucc'essivement.: 
Un ~ Vn Un-t L" "n-t ua ..,.,.. uz ---...,._.-, "-, ... ,-,-. 

"n-l un-t Un-z "n-3 Us "'t 
d'où, en multipliant, nous trouvons: 

.!!!. .co;.!!!., , OU Un <;.!!.. Un, 

"• "• vs 
Do l' inégallt6 préc6donto et de la remarquo dn paragraphe (IV ·1 -8] (pour 

k = .!!!.) Il résulto la convergence de la série (13). On peut démontrer de façon 
"'• analogue la dlvorgence:de cct.to série dans le cas oà ~ :> ~'n+t e' où la série (12) 

Un Un 
dlvorq«!. 

1\'-3-4. CrUhe de Gauss. Le cri t. ère de Ga u 8 8 a des applicaUons 
très importantes •. SJ datu une 1lrl11 à termes ponttfs (9): 

u1+u:d-· .. +un+ ... , 
111 l'fi ppol't ~ peut Ive mls 1ow la jo17716 : 

&ln+t 

(t4) 

11t sl A n11 dipend pas de n, c'e.rt-a-dlrll quiJ la frantku,. c.>n resl4 6ornl11, alDr• la 
slrt11 tU) tonwrfe, si J.L > i, d dl r:.rge, si J.L <: f. · 

Rt~marquons que dans tous les cas où ce critère ost applicable, on uo _peut 
pas utiliser le cri tm de d' Alcmbort [IV-1-4]. On obtlout la formule (f4) on 
d.;veloppant lo rapport ~ suivant los puissances de .!. , c'esL·A-dfro en déga-

""+t n 
goan& los tormoa de différents ordres do peLitesse par rapport A .!. , certafnon 
m(lnt si c'e8L possible. 

Passons à Ja démons&raLion ot étudions &épar6ment los cas suivants: 
i) 1-L + 1 et 2) 1-L = 1. Dans le cast) nous supposons dans le critère do Kummer 
OCra = n, ot nous remarquerons quo <Zn > 0, et que la s6rlo ~ ! diverge 
((1\'·1·2]). Nous avons, 6vidomment, dans co cas: 

lim [crn~-«n+t] .. lim [n (t+..e..+~) -n-t]=J.L-i. 
ra-uo Un+t "- n nP 

SI f.L > t, nous aurons à partir d'une certaine valeur do n: 

cr11 ~-c:tn+t >a >O. 
"n-tt 

• 11 s'agit en fait d'une généralisa,ion du crltêro qul a 614 effectivement 
ét..ltli par Gauss. 

23-281 
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où cz ost un nombro positif quolconquo, lnforleur à J' - 1, et la 86rle (9) s~ra 
eonvorgento. SI J'< 1, nous aurons à partir d'une c:orlaino valour do ra: 

Un a, --«n+t < 0, 
Un+t 

o'est-à·dlro que la série (9) sera divergente (IV-3-3). Dans le ens 2), nous avons: 

~=1+.!-r~. 
un+S n nP 

Supposons que dana le crl\èro de Kummor exn - n ln ra oL formons la 
série: 

(i5) 

où l'on pout commencer la sommation à partir d'un nombre onLier posilif quel
conque n, puisque les pzemiers termes n'Influent pas sur la convergenco [lV-1-i ). 
D6montrons la aïvergonce de cet\e série, en utlUeant. Jo cl'ilêro int~ral de Cauchy 
(lV-1-5). Nous devons démontrer quo J'int6gralo diverge: 

Mals nous avons : 

f"" ...!!:._=f"" ci(ln~) _f"" !!!-ln(lnz)j00
, 

Jœ ~lnz Jœ lnz J1nœ t œ 

et la foncLion ln (ln z) crott lndéflnimen\ en m6me tomps quo z, o'est.-à-dire 
quo l'ln&6grale écrite cl-dessus diverge dellemcnt, et o•esc. pourquui la 

Ârio (15) diverge aussi. Formons maintenant la diff6renco a, ~-Un+s' 
"n+t 

en utilisant (14) : 

a,.~-CXn+t=n {t+.!+w") lnra-(n+i)ln(ra t-1)= 
Un+l ra nP 

6ln ln n 
=(n+l) lnra·l- nP-l (n+1) ln (n+1)= 

mn ln ra { 1 } = raP-i +Cn+t)ln ·1-n+t . ('16) 

Lo factotlf CDn resto homo par hypothèse, ot le rapport !~.4 tend vt~rs zciro 

lorsque n- oo, puisque, par hypoLhêso, p - 1 > 0, et ln n Cl'QÎt. plu!! lem
lomont que n'importe quolle puissance positive do "(oxomplo 2 du pnragrapbo 

[II-3-10)). SI l'on poso n!l = -z, alors z- 0 et lo deuxiàwe ~rme du !'dCond 

mombro sera: 

(n H) ln { 1-
11 
f 1 ) = lu (i .f-z) 

z 

o'ost.-à-diro qu'il tendra vors (-1) [l-2-H]. Nous voyuns ainsi quo duns lo 

cas consid~rcS. la série ~ ..!.. dlvergo et que (exn~-CXn+t) --1 pour 
Un "n+t 
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n- oo, et c'es~ pourquoi pour des valeurs suffisamment grandes do n, on aura·: 

«n .!!!..,._""+! < 0, 
""+t 

c'os~-à-dire que la !érie (9) sera divorgento (IV-8-S), c:e qu'Il foll~tlL d&Dontrer. 
Le~ critères de convergence 6nonc:éR JJlUS haut peuvent 3tre appliqués 

à des séries ayan~ des termes quolconQ1JOS, st l'on reDl:{)lace Un par 1 Un 1· Mais 
dons co cas, ils pcrmoUont seulement do dl1'8 si la sér1e donnee est GbroluJMnt 
cont'trgent• ou pas. On pourra généralemen\ obtenir A par\ir d'eux la CODdi~Son 
de con!Jêrgenr' absolau, mois paR de dtr;ergence, puisque nous savons qu'une s6rle 

fout njl pas litre absolument. convergente ot. cependant no pas 6t1'8 divergente 
IV·t·'U. NouR obtenons ainsi: 

C b m p 1 é m e n t. a u c r 1 ~ li r o d o G a u a s • Ln rlrl• 
' u1+ua+ ••• +~~n+ .. . (17) 

41/4Rt Jk& 111'1MI quelconqUifl, pour laqtullt! 

1 ~1-t+.f...+~ 1 
"n+l ra nP 

(18) 

oit p > 1 tt 1 œ,. 1 <A, lifTa absolument conr;ergente pour J'> 1. 
Il n'est pas difficile do montrer qu'elle divergera pour,.< O. Noua avons, 

en effet, dans co c:as, en considérant que 01a e~t bom6: 

CDn 0 Wn - 1 -+ , i+-1 -+t pour n-+oo, JlnP- J4nJ>-
c'est pourquoi, A partir d'une certaine valeur do n, d'après la~condl&lon J' < 0: 

..e_+œn- " {t+ œn ) < o n 'jiji n j.LRP-1 
et 

1~~::.1 < t,_ 

c'eltt·ù·dlre qu'à partir de cette valeur do n, les termes do 111 s6rie croissent en 
valeur absolue, et le terme général de la ~.rie 11n no peut tondre vers zéro pour 
n- oo, c'ost-à-diro que la i6rio (17) aera divergente. 

IV-3-5. La série hfpergéométrlquo. Appliquons les considérations géDéra· 
les prkédentes à ce qu on appelle la slrle hyperglomltrlque ou •érie de Gau11: 

A +exp cz(œ+i)jJ(IJ+i) 
F (a., "' \'; z)=f f'ïY z+ 2 f î' (y+t) ~+ ... + 

+a:Cœ+t) ... (œ+n-t)pCP-Lt) ... cP+n-t) (~9) 
nf y (y -:-1) ••• (Y+ n-1) zn+ •. • .._ 

Certaines fonctions, que l'on rencontre dans 11!8 applicaLiun!l, conduisent 
à ces séries. Il est facile, en substiluanl directement res nombres a., ~. et. y 
de v6rifier, par excmplo, lœ ~galit~ suivontos: ' 

F(1, ~. P: z)=t +~ +.zll r ... +z"+··· --1 
1 

1 
-s 

Ft-m, p, p; z)-(1-;-~)"', 
F (cz,IJ, p; ~s)-i 1 c::o ln (i '· z). 

a œ-o 
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Pou ét.udior la convergonce de la s4rie (19), formons lo rappon du tenne 
précédent. avec la suivanr. 

"'*•-<a.+n><IJ+n)z~z pour n-+oo (21) u,. (n+t) (y+n) • 
o'est-à-diro que sulvanl. IIV-1-4], ln s6rie (19) converge pour 1 z 1 < f at di
vergo pour 1 z 1 > 1. Seuls restent los cas oà : 1) z ,... t ot 2) z = -i. Re
marquons oncoro que poar les valeurs suffisamment grandos de n, les facteurs (a. + n), (fi + n) et (y + n) seront positifs. de sorte gue pour z = t toua 
les termos de là série ont UD même signe pour les valeurs de n auffisam· 
ment grandes, et P.Our z c: -t on obtlont une s6ria à tannes altom48 pour 
les grandes valours da n. 

Dans lo premier cas, noua avons, on développant suivant une formule de 
progression {en consid4rant n sufflsammont grand) et en multiplian~ tanne à ter
me les séries absolument convugentes obtenues [IV-3·2]: 

~=(n+t)(y+n)_ (t+{} (t+*) _ 
lln+t (a.+nHP+n)- ( t+:) { t+!)-

.... ( 1 + *) ( 1 + f) ( 1- : + ::-:: + ... ) x 

X ( t-.!+~-p•+ ) = t+y-a.-P+t+(&)" 
11 11s ,.a • • • n iii' ' 

oà la grandeur CD,. .reste bornéo. Ensuite, dans Jo cas considéré, apris avoir rejot6 
un noinbre suffiaimmont grand dos premiers termes dans la série : 

F (a., Jl, y; t)-=1 +..s!_t + ... + ·Y 
+a. (a.+t) ... (a.+n-1) P <fi+t) .•. (JS+n-1) + ••• 

nly <v+t) •.. (y+n- 1) 
nous obtiendrons une série ayant dos tormos da même signe ; en appliquant 
le critère de Gauss, nous trouvons quo pour : 

y-«-P+1 >t, c'est-A-dire y-«-li >O, 
la s6rle es\ aliJolument eonv~rr•nt~ et que pour 

y-«-ti+t-<;1, c'oat-à-dire y-œ-P-<;0, 

elle es\ diVII'II!IIIe. 
Dans lo seèond cas, pour z= -t, noua obtenons une série à termes 

alternês à partir d'un certain tu me: 

t _a.·P+œ<a.+1>fi<P+t> + 
1·y 21y(y+t> ••. 

+( _ t)" a. (a.+ 1). · .(a.+n-1) ~ <P+i) .•. (P+n-t) + ..• 
nJy <v+ 1) ••• (y+n-t) 

Nous avons ici, comme avant: 

1 ~[-t+y-a.-Jl+t+~. u,Ht n n9 
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c'est pourquoi, en appliquant le compl6ment du critèro de Gauss, nous obtenons 
que pour: 

y-œ-P+t > t, c'est-à-dire y-œ-P >O, 
Il y a coTWergeru:e et que pour 

y-œ-P+t < O, c'est-à-dire y-a-P< -t, 
la sêrie diverge. 

Au CD.S où: 
y-a-P=-1, 

on peul démontrer quo le termo génmoal do la s6rle tend vers une limite diffa• 
ronte de zéro, c'est-à-dire que la série sora dlverg.nte [IV-t-2). Enrln dans lo cas 
où: 

-t < v-œ-P .os;; o, 
on peut démontrer q\to les valeurs nbsolues dos &ormes de la série tendenl vers 
zéro pour n- oo1 en d~rolssant, c'est-à-dire (IV-1-G) que la érie sora conwr
''""· mais pas aosolumont convergente. Nous n'Insisterons pas sur la d6mons
tratiun d& ces deux dernières affirmations. 

En appliquant cela au d6voloppemont du bin8mo: 

(i+ )m=t+..!!:. -~.m(m-1) ~+ +m(m-1) ••. {m-n+1}_,+ 
:& 11 :z: ' 21 :c • • • ni .,.- · ·'' 

que l'on obt.ient A partir de (19) {~ - y arbitraire) en remplaçant œ par (-m) 
et. :c pnr ( -.1:), et qui, comme nous le savons1 ~nverge pour 1 :e 1 < 1 et. divcrgo 
pour 1 :c 1 > 1, nous obtiendrons comme sene: 
une s6rie absolument convergonto pour m >O, si :c--i, 
une s.Srie divergente pour m< 0, si :e- -1, 
une ~rie absolument convergente pour m >O, si .z=t, 
une s6rio pas absolument convergente pour -i< m< 0, si :e=1, 
une série divergente pour m-c;; -t, sl z= t, 
une sério devenant polynôme pour m-un nombre entier >O. 

Nous démontrerons plus loin (lV-B-tS) que slla sUie d'un binôme convorge 
tJOUr :e = :1: t, sa somme sera égale A (t :t: 1)"', c'est-à-dire respectivemen~ 
a zm ou o. 

Notons gue dans co qui précède, nous avons eonsidér6 IX, p et y différente 
de zt!iro et d'un nombro positif entier. C'est Important pour y puisquo dans lo 
cas contraire, Ica termes de la sarie perdent. leur sens (fo dénominateur 
s'annule), ot sl ex ou fJ sont nuls ou sont. un nombre entier ncigatif, Ja sério es\ 
interrompue et devient une somme finie. 

rv ·S-6. Séries doubles. Etudions un tableau Netangulalro des nombres, 
limité en haut et à gauche, mais allant. vers l'Infini A droite et. en bas: 

i 2 3 n 

t uts "'r:a "t3 "'rn 
2 Uza "22 llz3 U2IJ (22) 3 "" "= "'33 "sn . . . 
m u,,., "rllZ ""•3 ' .• Unm . . . . . . . . .. . . 
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Il contient une Infinité do lttnn, dont les num&ros sont. lndiqwSs l'ar le 
~romior indice, ot de colonne~ dont. les nombres sont donn&s par le second 10dice 
âo la let.tro "· Ainsi, Ufl sfgnUie un nombre sit.u6 à l'interseolion do la ligne 
1 avec la colonna k du tableau.. 

Supposons d'abord que tous les nombres "lA soilt putll/1. 
Pour d6finir la notion de somme de tous les nombres du tableau (22), indi

quons dans lo plan de la figure des points de coordonn6es entières positivos 
M {l, k) et menons une •rie de courbes : 

C~r Cz, ••• , Cn, ••• , 
qui coupent. los axes de coordonnées dans le promier quadrant des coordon
n.SOs, et qui no sont astreintes qu'lia condition suivante: chaque point M doit. 
tomber, pour n suffisamment grand, à l'intérieur de la surface (c,;) limitée par 
la courbe C11 et les axes de coordonn6os (fig. 157), et. la surfaoe (C11) doit se 

K 
', o',,o'',o ',,o 0 0 0 0 0 0 

' ', o' o', o'' ' 0 

' ' ' ' ' ' ' ' o', o 0 o' ' ' ' ', ', o' ' ' ,o 0 0 
' ' ' ' ,, 

' ' ' L L 

Pfg. 157 Fig. 158 

trouver à i'in~rieur de (C,H)· Formons la sommo Sn de .lous les nombros uu., 
cottespondant aux points qui so trouvent à l'intérieur do la aurfaoe (C,). Lorsquo 
n croit, ce&te sommo crottra de touto évidence, c'est pourquoi deux cas seulement 
pouvant se pr6sontor: ou bien t) la somme 811 reste bornée pour loutea les va• 
leurs do n, e& il existe alo1'8 une llmito finlo: 

llmSn""'S• 
fl-+00 

ou bien 2) la so111111e Sn croika indéfiniment lorsquo n croit.. 
Dans le cas i), on tllt que la drlt double 

00 

~ ""' f, A•l 
(23) 

'onwrgt et po.side une somnUJ S. Dans lt~ ca1 2), la urie doubk (23) 111 dUe 
di~J~rgente. 

La •omm• de la drie conr;erglln141 (23), qui a IÙI terme• poaUl/1, ne dlpend 
paa du procldl IÙ 111Mmtalkm, c'•d-à-dlre du cholz IÙI 'ourbu c,~~. d peut Etrl 
obtenue lgaùmenl par la 10mmatfon de la llrll ttn ligne• ou 1n coumrut•: 

oo GO 00 00 

S= ~ (~ UfA)= ~ (~ "'tA) • 
~-t t=-1 ,_. ~-t 

(2.4) 

c'est-à-dire par Je calcul de la somme do \ous les termes do chaque ligne (ou de 
cbaquo colonne) du tablon.u, e& ensuite par l'addition des somm.e.s obtonuœ. 

Eo efCet, construisons un autre SyStème quelconquo de courbes Ci. Ci. 
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••• , C~ • ••• , ayant la m~me propriété quo C1, Ca, ••• , Cn, • • • Nous 
notarons par S~ la somme de tous les nombres du tableau correspondant aux 
points tombant à l'intérieur de la surface (C~). Pour n donné, on peut toujours 
choisir m aussi grand que l'on veu\ pour que la surface (C~) son à l'lntûieur 
de (Cm), e& alors: 

c'ust-à-diro quo, d'après ce qui prkède, il o.xisto uno limii.O finie: 
lims;. =S' <;s. 

11-+00 

En intorvortissant los rôles des courbes C,. et C~, nous démontrerons de 
m~mo quo: 

S<,.S', 
ce qui n'est possible qu'à la condition que 

S=S'. 
On peut obtenir la somme do la série double (23), m6mo on prenant pour C11 

dc:s_Jignes brisée, constituées par dos segment.s du courbes (rtg. 158): 
l=const, k-=conat. 

Nous obtiendrons ainsi une sommation on c carm.: 
S=uu+(uaz+u.a+~t>+ • • ·+(usn+uzn+•. ·+unn+un, n-s+· •. +unt>+· • • 

En effectuant la sommation en c diagonales t, nous obt.iondrons: 

S=uu -f-<ul2+~s) +<usa+ un+u3t> + · · · + (ut~a + Uz, n-s+ ···+uns>+··· 
(25) 

Pour démontrer los lormulos (24), notons avant tout que la sommo d'un 
nombro quelconque do tcnnt's du tableau (22) ost inf~rieuro à S, c'est JIOurquoi 
la somme des termes se trouvant. dans n'1m:P-ortc quollo Ugno ou n'importe 
quelle colonne est toujours inférieure à S également., d'où la convergence de 
ebacunc des s6rles: 

00 "" 

"')'! Uflt"""'t• ~ "'"-'A· ;t_, ,.._, 
De plus nous avons pour toutes valeurs finies dos nomb1'8.i m ot n: 

•i+sï+ .. ·-l•m~2 (~ "'~t)<s.l 1-1 hwl 
Il C» (26) 

•i+Ji 1- ... +1;; = ~ (~ UtA)<S. 
"'t-t t-t 

En erre&, nous étudierons seulement los m premières Ji~ du tableau (22). 
En pronan' les tSléments de p premières colonnes, nous avons, do toute 6vldunco, 

p "' 
"')'! (~ "'")~s. "''-t t-1 

D'après la œgle d'addition des séries IIV-1·21. nou~ avons: 
"" "' 'P m 

•i ~sjf ... ;s;,.=")'! (~ "'")..,.Jim ~ (~ u1A)<S, 
"i'-..f "(.. f TI"+OO "'&.t i-1 

puisque l'cxprc~~:~ion dont on prend lu limU.e, n'est pas supérieure à s. 
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On démont.re de la même façon la deuxième inégallt6 (26). Les ln6raliW8 
(26) montrent quo les deu séries: 

oo oo oo co oo ao 

~ (V. U!1l)..,. ~ Bi-=U', v. (~ Utll)'"" v. •i ..,a• 
1-t '1i'-' 1-t ""it- t t=-t ""1'-t 

convergent et ont des sommes no dépassant pas S, c'l'st-à-dfre: 
o' <.S et a" <,.S. 

D'autro part, il est clair que si l'ou choisit arbitrairement le système de 
courbos Cr1 tous los termes entrant dans la composition de Ja somme Sr outre
ront dans Ja composition des deux sommes: 

•i+•;+···+~. •i+l2+···+·~· 
pour m suUisamment grand, c'ost-à-diro que 

Sr<:•i +···+•~ <o', Sr<•i+ ··· 1-•~ <.a•, 
c'est pourquoi aussi dans la llmito 

S== lim.Sr<:o' ot S-<,.o•. 
1'-+00 

Etant donné que o' <. 8 o& a" < 8, cela n'est possible qu'à condilion quu 
l'on ait: 

o' -a" =S, 
oo qu'il fallait démontrer. 

Dans les séries doubles ayant des tormes quelconques, nous ne nous nm
terons gue sur lu •érlu ab10Zumcnt corn't:rB•nl••· c'est-à-dire sur l111 slrter l'our 
lerqu~tlk• 14 slrf• double, composée tù DtJltrur.t ab•olu111 

convergtr. 
En appliquant dos raisonnements somblahles ù coux do [IV-1-7]. on peul 

démontrer qu'il ezl:sk pour ce:s séries aur~t un~~ somme ~ 

(27) 

qui ne dépend pas non plus du mo~n de sommation, et qui peut, on partlouli()r, 
6t.re obtenue en sommant. par lipes et par colonnes. 

R o m a r q u e. Beaucoup de propriétés des séries simples absolument con
vergontes s'6tendent. aux séries doubles absolument. convergentes; en particuUer 
la romarquo de (IV-t-7): ri chaqu• tenn•·tfun~~ série doubl• n11 dlpa1u pas tn va
uur ob1olue u llfnnl d'untr 1lrle doubu convergent• avan' d•s llfrtntrl posU'f•• 
la •4rte donnle est ab10lumenl eon~Jt~rgenllf. 

Do même on peut étendre la propriété 2) do paragraphe [IV-t-3]. 
Exemple. 
t. La s6rlo 

(28) 
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convorgo pour at> 1, Il> J, car en sommant cm carras, nous avon.": 
ft " ft ft 

Sn=~ (~ 41/rll)=(~ -k) (~ k~)<AB, 
t-1 , ... s ' i=-1 t """' 

où A ct B dfisignen\ Ja som mo des s~ries : 
00 C'O 

~ -~ t ~ :Ji t 

'-' l lt ... t 

convcrgentPS pour -x> 1, P > 1 (lV-1-.IiJ. 
2. La série 

"" 
~ 1 (29) 
t, k-t (l + k)cr. 

convorgo pour"> 2 ot diverge pouru< 2. puisque, en efleGtuant Jo som01ation 
OD diagonales, nous avons: 

Sn..,._!_+2·...!..-l-···+(n-1)·-
1 =_!_1 (t- 2~)+···+-1-1 (t.-!), zcr. scr. na. 2cr.- ,cr.- n 

d'où, en meuant à la place do ( 1-!) d'abord ! , c'e.st·à-diro le plus peUL 
nombre, pui11 i, c'est-à-dire le plus grand nombre, nous trouvons: 

1.[ 1. t.] i 1 
2 ze~-1 + ... + ncr.-t <Sn< 2"-1 + ... + ncr.-t. 

00 

La convergence de la sério ~ !_1 pour « > 2 ot sa dlvergonce
n•l n 

pour « -<: 2 démontrent ce que nous a.vons dit. 
S. St a et c sont positif• et bs- ac < 0, la 1lrt. 

00 

(ai&+ 2blk + cki)P 
t, A-t 

ctJru:erge p_our p > 1 d dl~~er1e pour p <. 1. 
Soit d'abord b:;;;,. O. Etant. donné que, de toute ovidence: 

iS+k2::;.. 2lk, 

(30) 

en désignant par A 1 le plus petit dos nombres a et. c, par A 11 le plus grand des 
nombi'Gs a, b et c, nous avons: 

2A1lk <ais -1 2btk + ok'l <;; A2 (i + k)2, 

d't•ù, on nous limitant n\1 cas qui nous intéresse p > 0, nous obtenons: 
t 1 i t t. 

...tf ('+k)IP < (at'l+2btk+ ckS)P -<:('2;ii)ii tPkP' 
ce qui, d'après les exemples f et 2 et la remarquo fnl&o ci-dessus, montm 
qu'JI y a convergence pour p > 1 et divergence pour p <;; f, et dans 

co eas, il faut remarquer quo los fnctoum ~~ et (2A
1
t)P no dépèndont pas do i. 

et de k. 
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Soit muiotenant b<O. En désignant. par Ao Jo J!!_us grand des nombt('!S Q, 

·c, 1 b 1. d'aprùs l'Inégalité évidente: (y;iï)1 + CV ck)= > 2 ~ 
2{b+ "Viië} lk ...;;;aï2+2btk+ckl< Ao (t+k)l, 

<~ù b + lliiiê> 0, puisque par hypothèse 1 b 1 < lliië. La démonstration so 
oC!JIILinue comme dans le ens où b > O. 

JV-3-7. Séries à termes variables. Séries uniformément convergentes. 
Les formules do Ta _y lor et de Maclaurin donnent dos e.xemples do séries dont'les 
Lermi!S dépend ont d' uno varlablo :z. DaiiS la suite de co cours, nous roncontro
rons les sôries lrlgonomt!lrltJU61 do la forme suivante : 

.., 
~ (an COS n.z+ bn sin nz), 
-~ 

·dont les termes dépendent non soulement. do n, mals de la variablo .2:, et. qui sont 
très importantes. 

Nuus nous ln&érosserons pour l'instant, de façon générale, aux séries dont. 
l('!s torme:t son& variables et. qui dépendent d'une variable ind6pondante z. 

Supposons que nous ayons une suite infinie de fonctions: 
ur(z), "2 (z), u3 (z), ... , "" (z), ... , (31) 

ilôllnios dons l'inten'ltlle (a., h). Composons-on une série: 
u1 (z) + uz (.z)+ua (z) + ... +un (z)+ ••• (32) 

Elle J)OUt. convergor pour certaines valeurs de z sur (a., b) et diverger pour 
d'autres. La somme den premiers termes sur la s6rie (32) "" (:)ost, évldemmont, 
fonction de z. En ce qui concerno les valours de z pour lësquelles la série (32) 

.()ORVOJge, nous pou vous parler de sa &OmJDO ' (z) ot do son reste r11 (z) "".r (z)-
- 'n (z). Alors 

.r (z)= llm .r11 (~). (33) 
n-+œ 

St la. Blr18 (32) conurrge pour tout z IÙ (G, b), c'~td·tl-dtre pour G ~ z ~ b, 
~~~ dll qu'~tlle conver1e 1ur l'tnurvalù (a b), 

Si la st!rie (32) con~rgo SW' l'intervaUo (a., b) ot a pour somme 1 (z), cela vouL 
-dire que pour choque valeur donnée do z sur (a, b), en se do11D8.n& arbUrairemen' 
le nombrv posUif s, ou pouf. l.rouver un nombre N toi que puur toutes les valours 
n >.V, nous ayons 1 r11 (z) 1 < s pour n > N, où N d~pendra du choix do 8. 
JI fauLco.,endmnt remarquer que N dépendra, en g6n.Sral, aussi de la \'a leur choisie 
pour .1:, c'est-à-dire ~u'il pou& avoir dHforentes valeurs pour un a donné mais 
puur dea valeurs dlfférontes do z SW" l'intervalle (G, b), et. noll!l lo noterons par 
N (z), S l pour un 8 politlfgrulcongru donnl, on p~tut trouver un nombn N lU' dl
ptndœnt pal tù z, tel gue pour toute uaùur IÙ z '"" rtnterr;alle (a, b), wll vlrt
flit l' tnlgalltl 

1 rn (z) l < 8 (34) 
pour ttud n > N, on dU gue la drl8 (32) e11 unlformlmtnl tDIIltt!ITift!lllt 1ur 
l' inttroalle (a, b), 

Etudions, par o.remplo, la série : 
1 l 1 1 

zt- i (z+t) (s+2)- (z+2) (z+3) ·' · - (z+n-1} (z+n) ·' ·' 
(35) 

dans laCJ.uolle z varie dans l'intervalle (0, a), où a est un nornbro quelcon
t(Ue posrt.i( donné. 
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ll es\ rucilo de voir quo l'on peut ~erire la s6rlo sous la forme: 

t (1 1)(1 i) ( t i) 
z+l- z+1-z+2 - .z+2-:+3 - ... - z+n-1 i+ft - ... , 

de snrto que dans le cas donné 
t ,,. (~) --z:-1 n , • (.z) lim '" (s) = 0, 

n .. .., 

1 
rli(%)=--, 

~+n 

el si nous voulons que 

il sufrlt do pnndro 

1 1 rn (z) 1=-+ <a, z n 

1 
n > --z=N (z). 

8 

(36) 

(37) 

Si maintenant nous voulons quo l'lnli_gallt6 {36) soit vérlfiéo pour Loules los 
valours de z dans l'Intervalle (0, a), à condition quo n > N no dépendo pas de la 

vnlour priso pour .z, il suffit. do poser N =.! > N (z), car alors l'lnégalit6 (37), 
8 

1.!1. av.oc C!Ue l'inégalité (S6), seront. c:ortaincment vérUi6os pour toutes les valeurs 
de z de l'int.or\'alle (0, a) à condition quo n > N. La sério (SS) sera ainsi unHor· 
m~mon\ coovergonto dans l'Intervalle (0, a). 

Toute série n'est pas unlformémont eonvorgento, puisqu'on no peut. ~as tzou· 
vur pour tou&a s6rle un nombro N indépendant. do z, qui no soit pas tnfvriour 
la tous les N (~) sur l'int.orvallo (a, b). 

Etudions, par ox.emple, dans l'intervalle 0-<;. s ~ i, la ~rie: 

z+.z (z-i)+ :2 (z-1) + ... +z"-1 (s-1)+ ..• (38) 

La sommo des n premlers tormes sera : 

ln (.z)- z .. L. (zl-.z) + (z3-zl) + ... t- (.z"-.zn-1), 

c 'cst.-à-dire : 

c\, suivant 11-2-21 
s(s)= Hmsn(s)=O pour O<;z<1 

n-. ... 
ot. 

rn (z)=s (s)-•n (.z)= -.s" pour O<;.s < i. 
Pour .z = 1, nous avons, en fnisant z = t dans (38), la série 

i+O+O+···· 
c'u .. ~t-A-di~ que: 

•n(s)-1, s(z)=lim sn(Z)=i, rn(s)==l(%)-sra(z)=O 
n-

p our z ... teL J)OUr n quelconque. La série (38) convorgo dans tout. l'inlorvalle 
0 ~ .s ~ i, mais dans cet intervalle la convergence n'est pas unUonne. En 
offd, puisque r11 (.z) - -z" pour 0 .<;: z ~ 1, si nous voulons quo l'inégallt6 
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(3~11 rn (z) 1 < e soil vérifi6e, nous devons avoir :t!'- < e, c'est-à-dire n ln z < < n e ou bfen, en divisant par un nombre négatif ln :r:, nous obtenons: 

> lne 
n Iii'i. 

Ainsi, dans cet exemple N (z) =~et ne peu& pas êtro rempla® par un 
nombre plus polit. 

Lorsque z tend vera t, ln z tend vers ~ro. la fonction N (z) croit Indé
finiment, et il n'ost pas possible de trouver une valeur doN telle que l'inéga
litcS (8~) soJl vérlfiéo poiU" n > N dans tont. l'intervalle (0, 1). Ainsi, bien que Ju 
série (38) convo~ oans t.out l'intervalle (0, 1), ot en particulier pour :r: = r • 
ollo converge de plus en plus lentement quand z tend vers 1 ; pour calculer avec 
une précision suffisante la sommo de la Sério, ilfaudra prondre d'autant plus du 
termes que .s ost. plus proche de l'unUé. Remarquons cependant que pour :r: = 1. 
la s6rio ne comporte qn'un terme. 

Donnons maintenant une do finition équivalente de la convergence uniforme. 
Nous avons donn6 (IV-f..SI la condition nkcssalro ot suffisante pour qu'une 
série converge. Dans le cas considoré, ello est formulée comme sun : pour que 
la sorio (32) soit conve~nte dans l'intervalle (a, b), pour 8J?osltif quelconque 
donné ot z quoleonque de (a, b), U raut et il suffit qu'il exJste un nombre N 
tel que: 

1 Un+t (~) + "n+2 (z) + • • • + u,..p (z) 1 < e (39) 
pour n > N e& p entier pœltlf quelconque. Co N pour a donné pout dépendre 
encore du choix do z. Si pour e podttf qrulconqlU àonntf, fl e:r:ble un uul et m2m~ 
nombre N pour tou:r kc z àtt (a, 6) kl qlU pour n > N ttt pour p gurlcongu~ 
rntt.r porlttf, la eondttlon (39) mU IJirl/Ur, on dU gru la drle (82) eonwrge unt
/ormlm•nt àan:r rtnlerrmlle (a, b). 

11 faut montrer quo cetto nouvelle définition de la convergence uniforme 
est ~uivalento à la définition précédente, c'ost-A-dlre quo si une série converge 
unifonnmnent avec la définition précédonto, elle converge unJfonnément avec 
cotto nouvelle dûfinltlon, ct reciproquemont. Supposons d'abord qu'une siirio 
converge uniform6ment. Œ\'ec la él~fini&ion pflcédente, c'est-à-diN quo 
1 rn (z) 1 <. e pour n > N, où zest UD6Valeur quulconque de l'intervalle (cz, b), 
oL où N ne dépend pas de z. Nous avons 6videmment: 

"n+1 (z)+Un+2 (:a:)+ ••• +Un+p (z).., 'n (z)-r11+p (z) (<tO) 
ol, par cons6quunL. 

1 ""+1 (z)+un+~(z)+ • • • -1-Un+p(.:&) 1 <1 r,. (z) 1+1 '"+p(z) 1. 
co q.ul, pour n > N et., par suite, pour n + p > N, donne: 

1 lln+t (z) + Un+a (z) + • · · + Un+P (z) 1 < 2e. (41) 
Etnn&. donn6 l'arhilrairo sur le choix de e, nous voyons que la série converge 

w•iforméntont au sens do la nouvolle définition. Supposons à présent que 
la s6rio convorge unifonnémont au sens do la nouvelle définition, c'est-l-diro 
quo l'inégalité (39) est vérifiée pour n > N no d~P,I!ndant .Pas do z, pour p 
ont.ler positif quelconque c& pour z quolconquo sur 1 lnlorvalfe (a, 6). til sérae 
convcrgo donc. et nous pouvons écrlro: 

'n (z)=ur~+l (z)-t ""+2 (z)+ ••• = llm (un+dz)+"n+S (z)+ •• ·+"II+P (z)), 
J)-+00 

eo tenant compte de l'lné,allté (39), pour p-+ oo, nous obtenons à la Umile 
1 r11 (z)l ~ a pour n> N, c ost-à-dJro quo de la nouvelle d6finition de la convor
gonco unlronno, étant donn6 l'arbttmire du choix dt~ e, résulte la prl'Cédentl', ct 
l'équlvaloncc dos deux définitions est démontrée. 
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Remarquons quo dans la première d61inilion de la convergonce uniforme (34), 
nous utilisons r11 (z), et nous supposons par li\ quo la 56rie converge. La seconde 
défini&ion do la convergence unifOrme (39) inclut. la mêmo propriété de la convor
genco d'une série . 

. IV-3-8. Suites uniformément convergentes des [onctions. La suite de 
fonctions: 

rs(s), ~ (s), ••• , '" (s), ••• , (42) 

que nous avons étudiée ci-dessus, était déflnio à J'aide do la ame (32); •n (z) d6-
signait. la somme des n premiers termes de la ~rie. Mais on peut 6tudlor la 
suita (42) on ollo-même, onconsiaorantqu'olloestdonnée, et on peut construire 
à pariir d'ollo une série dont la sommo dos n promiers termes est le n16me tormo 
de la suito Ira (z). Los termes do cette série sont défiDis d'après les formules: 

UJ{.%) ""'ls(z), 112 (~)""'lz (z)-rt(s), • • • t Un (2:)""'1n (z)-•n-t (z), '"• (48) 
La suite (42) est très souvent. beaucoup plus simple quo la sult.o (43), 

canuno c'était le cas dans les exemples étudl6s. 
Nous en arrivons ainsi aux notions do suito convorgente et uniformément. 

convergente des fonctions. 
Si l'on don ru la sufutù fon.ctlonr (42) : 

IJ (z), '2 (z), ••• , ln (z), ••• , 

déflnier dont l'lnterNlle (a, b), td ri, pour ch4que rxzleur cü z dans cd tnterrxzlle. 
tl utstt une limite: 

s (s) .... lim •A (z), (44) --
on tllt que la sulu (42) est conwrgenle dans l'tnteriHllù (a, b), d la fonction s(s) 
•'appdle fon.c&ton llmlle 116 la rulle (42). 

Sl, de plus, pour wa 8 poliUf guelcong!U donné à l'aiHln.ce, ll czllle ur~ 
nombre N M tUpentlant pas t11 z, td gue l'lnlg~tlltl 

1• (:)-Sn (z) 1 < 8 (45) 

soU wrlftie pour Illuter ler Nkur1 n > N don• tout l'lnlervalle (a, b), on dU 
alors que l4 lUite (42) Ill unlformlllUnt conwrcente d4nt rtnterNlle (a,b), 
On peut remplacer la condition (45) por une condUion lgufNknte: 

l•m (z)-sn (z) 1 < 8 (46) 
pour met n>N. 

La condition th convergence uniforme cü la sulle (42) crt igui1J6lente à la 
condUIOit ù coru.._rgttnu uniforme tle la 1~rte: 

où (43): 
u1 (z) +Ua (.s)+ ••• + u11 (z)+ ••• , (47) 

u1 (z)-•s (:), u3 (z) ;::;'a (z) -•s (z), ... , Un (z)= '" (z)-r,._&(z), 

On peul dmnontrer l'équivalenco dC!s conditions (45) et. (46) on 6hldl ant la 
convergonco uniforme des suites, exactement de la mllme façon quo plus hau,, 
lorsqu'on a citabli J'équivalenco dos conditions (35) et (36) pour les séries infinies. 
Remarquons encore que, de la convorgenco uniforme de ~ (z) dans l'int.crvallo 
(a, b), r~.sulte diroctcmont la convergence uniforme dans n'lmporio quelle 
partfe do (a, b). 

La noUon do convergence uniforme des suites pout aussi ê&ro intorpréléo 
géométriquement. Si nous roprésontons graphiquement les fonctions , (z) et 
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'" (~) pour dllrcirentes valeurs de n. pour une suite uniform.êmenl convergente, 
le plus grand Intervalle de l'ordonnt!o contenue en&re les courbu "ra (z) et 1 (~) 

-. 

« 
0 

Fig. t59 Fig. 160 

doit tondra ven zuro, lorsquo n-oo pour tous les ~ de (a, 6) : pour une suite 
convergeant non unUorm~ent, cotte condition ne sera pas v~UI6e. 

n<:>c::::::------n-1 
---- n•2 
~---n-11 

~--~~--~--~~--~x 

Fig. t6t 

Ce cas os' roprHc!nt6 sur los fig. 15Q ot 160, tracées pour los oxemples étu
diés plus haut •: 

t 
Ira (z) =-1--, ln (o")=z" :&· Il 

Dans Jo ens do la (ig. 160, ln fonction limite ' (:e) est rep.réscn&On grapbi
quomont par lo segment (0, t) do l'axoOX, à l'exception du point 1, et par le point. 
fS())~ de coordonn6cs (1, 1). 

JI œt vrai que duns Jo dernier exemple, Ja ronctlon limite ' (~) n'E"st J:IDS dis
conUnuc. Mais il est racllo de donner un oxemple de sulla convergente, i:lont ln 
fonction limi\ees\conlinue mats qui cependant converge non uniformém~nt .• Lo 
suite (fig. 161}, par exemple, a cette prapri6t6: 

1IJ: 
'n (z)-i+nllz:t. (0 <. z-<;;. a). (48) 

• Pour plus do nr.t.to~. les lig. 159 et 160 sont cons\ruites avec 1Jes 
l!cbelles diff~rentes pour z ot 11· 
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Nous avons, de toute évidence, pour ~ .p. 0 : 

n: i : 

t +ni:~ ÏÏ ..!.._+ =' 
na 

i l 
et pour n - oo, le premier facteur de droite -- 0, et le second tend vors - , n r 
e'e.st-A-cllro quo Sn (:)- 0 pour z :pO. Pour z=O il ost. ovldonL quo &;, (0) = O. 
pour tout. ra, et, par sui te, pour tous les z de (0, a), où tJ. est. un nombre posilif ~ 

1 (z)== llm sn.(:) -o. --CopondanLia dUféronco maxJmalo ont.re los ordonnées deseourbos 1n (z) ol 1 (:)' 
qui, dans le cas 6tudié, se r6duit à l' ordonn~ de la courbe 'n (:r), puisque s (r).., o. 
sera ! (a& correspondra à la valeur=- ! ) . Puisqu'olle ne tond pas vers z61'0o 
pour n- oo, la suit.o (48) no sera pas unifonn6ment convergonto dans l'lntcrvalle
(0, a) ; en erfot, si nous voulons avoir: 

n: 
ls(.r:)---rn (:) 1= l+nll:i< 8• 

en résolvant. par rapport. à n l'lnégaiiU du second degré: 
:1: O< i--n+:2nt e 

eL en considérant que e es\ suUiaamment. po\it, nous obtiendrons: 

n > 2~ [t+ l/-t-4~•1=N(:). 
Cet.Le ronclion crott. indéfiniment pour :- 0, ce qui conditionne la rait. 

quo la suilo no convorgo pas uniforDJément. 
Remar•ruons enfin quo les fig. 160 et 161 montrent quo la suite : 71 eonvorgo

uniformémont. dans l'lntt>rvalle (0, q) où q ost un nombi'E' positif quelconque, In-
férieur ù l'unité, et que la sui tu 1 ::si! convorgo unircmnémont. dans l'intorvall& 
(q, a) où 0 < q <a, ce qu'il est ·raeilo do montrer par un enlcul direct.. 

IV-3-9. Proprlét~ll des sul les uniform~mcnl convcrgcntcs.1. La foncttOJJ 
lfnliu d'un~ '"lt~ de fomtlon!l continuel com:ergean' utdformlment dans l'ln
t.rualltl (a, b) nt igoletMnt contln~t. 
Soit: 

'• (:), ':J (o~:), •••• s,, (~) •••• 
une suite do fonctions continues dans l'intervalle (a, b), et. !iOÎt: 

1 (:r:) = llm •n (.r:) 
'ft-+ CIO 

sa roncl.ion limite. Il nows (a ut d~.monlrer que, que) quo soit a positif, llUI!SÏ pot.iC. 
quo l'on veut., donn6 à L'avance, on peut t.rouvc.>r un noJnbre 6 toi quo l'on ait 
JJ-2-HI: 

l•<z+h)-• (:) 1 < t., si p, 1 <ô, (t.~ 
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.à condition que les nombres z o~ z + h .soient situés dans l'Intervalle (a, b). 
Now pouvons OOrire pour n quelconque: 

• s(.:c i-h)-s(z) (= 

=Ils (z+l•}-•n (.z-t M + l•n (z+h)-sn (z)J+f.rn (.:c)-&(z)J 1 <; 
< 1 • Cz+n)-sn Cs+h) 1+1 s (s)-sn (:z:) l+l '" (z+h>-•n (s) 1· 

D'après ln déflniüon de la convergence uniforme, nous pouvons choisir 
n assez grand pour que l'on al&, dans tout l'intervalle (11, b), elen particulier pour 
lt!s valeurs z et :e + h: 

( s(:e+l•)-sn (z-i-11) ( < ; , 1 s(z) -rn (z) ( <; . 
Ayant. ainsi choisln, étant donnci la continuité do la fonction 111 (z} 11-2·11 J. 

notts pouvons trouver un nombre 6 tel que l'on ait: 

e 1 "n (z-!- h)-sn (.:c) 1 < T, sl 1 h 1 < 6. 

En comparant toules ces io6gaUtés, on obtient l"iftégaULé (49). 
SI une suitu do fonctions convorgo non unifor.mtfutent, la fonction limite 

pout ne pas êlrc continuo; la suito :tf& il ans l'intervalle (0, 1) peut servir d'exum
plc. 

On ne peut cependant affirmer lEI oon&raire, ot, pour une suite convergeant 
n1>~1 unJlormémont, la fonction limite peut. Atre continua, par oxemplo, pour la 
.SUite; 

:1. Si 
-'s (z), sa (z), ... 111 (z), ... 

cil "'" suUe de joncttons continuel d111J1 l'interualù (A, 6), conuergealll Ulll• 
fonnenunt, et (œ, ~} un tnt1r11alle gueleonque lncltll dans (11, b) : 

S: 111 (:) d.z-+ ~: 1 (:) d: (50) 

~u bim: 

lim \' p s11 (.1:) à: e:: SIS lim '" (s) dz. -ooJœ œ-
(5f) 

SI le• limiter d'tnt~gl'(ltion •olll uarlablt•, pu e:wnple IJ~s, la rutte de 
loncUom: 

s: .t11 (t) dt (n -1 , 2, 3, ... ) (52) 

convergt Egalement Ulll/ormhntnt dans l'interDalle (11, 6). Ce procédé s'appelle 
po.,age à 14 lim'ù rous le .rigne somme. 

Rontarquons, avanL tout, que d'après lo proprï.ét.é 1} la fonction limite 
s (.t) ~.>at. égalemont continuo. Etudions maintenant. la dlfféronc:c: 

s: r (:e) d.:c- s: Sn(~) d:.- s: (1. (:} -•11 (:e)] d.:c. 
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En se donnant e, nous pouvons, vu les propr16tés do la convergence uniforml.', 
trouver un nombro N toi que pour toutes les valeurs de n > N, dana tout l'in
turvallll (a, b), nous ayons: 

1 • (z)- •n (z) 1 < e, 
e'e."t pourquoi [Jil-2-2), (10J): 

1 s:(• (z)-ln(.t:)) dz 1 ~ ~:lr(z)-.s,. (z) ldz< ~: edz=e~-a)<a (b-a). 

Ailldi, nous avons, pour tout lnlcn·allc (a, fl) compris dnns (a, b): 

1 ~! 1 (z) dz-s: •n (:)tb 1 < e (b-a) 

pour"> N. Le d~uxièmo membre de l'ln~Jité ne d~ond pas d" a et.IJ ot tond ven; uro, si e - O. Et.ant donu6 le choix arbitraire de e, nous pouvons ononcer 

y 

1,0 

Plg. t62 

le n.tsuhat de la façon suivan&e: pour es quelconque posnif donn6, il oxlsto un N ne dopendan& pas de a et IJ, tel que : 

1 ~: 1 (z) tb-~: •11 (z) tk 1 < 111 

pour n >··N. Do là résulte directement la formule (50). En supposau& quo 8 - z cl. en eonsid6rant quu N ne dépend pas de fl, nous verrons que la suite (5::!) con
vorgo unJfurmém.cn' puur touL z de (a, b). 

Pour des suikls convergeant non uniformément, ce th6orème pc:ut ne pas êtro vrai. SoiL par exemple: 

ln (z):oonz•-~ (O..s;s < 1) 
(rig. 162). Il est racile de d6montrcr, en tralt.ant séparémen& les cas où :& > 0 o& ~ """ 0, que ponr tou& := do l'lnterval.le (0, 1) : 

Sn (z) -Jo 0 pour n ,_. oo, 
24-28t 
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de sorte qu'ici ' (z) ""' o. Cetlo auito no peul. cependant pas ôtre unifor
mément convergente, puisque l'ordonnée la plus grande do la courbe 11 - ~ (z) 
ou, ce qui rovien\ au mômo, la vall'ur la plus grande deo la dffrérence 6n (:r) -

- 1 (z), que l'on obUenr. pour z .... -~ , crnil lnd#finimton&. pour n - oo. 

D'uulre parl, nous avons: 

\" 1 ~ t -nx! t -nJtllf 1 1 Jo r11 (.z) d.z=-n ~ 0 .ze dz= -y e 
0 
=y (1-e-n)-+ y, 

alors que: s: 1 (.z) d.z- o. 
3. SI lfl Jonction• de la ~t.~tll : 

•s (z), 1z (z), • •• , ln (.s), ••• 

ont de1 clulvEe• contan.u1 : 
•i (z), ri (z), ••• , s~ (z), .•• 

dans l'lt&ltrttdle (a, 6), d qu. 14 mite ln (z) con~~t~rge unlfortnlment wrs un~ 
fonction limite a(.z), tandis que ltJ IUtlt 'n (z} tonwrge uer~ une fonction llndtt> 
r(z), alors &n (z) auul converge unlformlmeld et 

ou bt11n 

() 
dr(z) 

a z = ---;I;- , 

~- ( ) d llm ln (z) 
li ~- _..;-:...:..;;•;;----
" .. ~ dz - dz 

(54) 

Co procéd6 s'nppollo po&aage à la llmt111 10u1 le aigne tù !Urtvatlon, 
Soit ex une constante quelconque, :c uno valeur variable dans l'intorvaiiP. 

(a, 6). D'aprês la propriété 2), DOU8 avons: 

Mais: s: ·~ (z) <ls ... '" (z) -•n (a) ~ 1 (z) -• (ex), 

et c'est pourquoi, la formule pricédente donno : 

a <=> -• (ex)-= ~: a (z) dz. 

En dlfréreul.lant. cette égalité et en utilisant les propriétés connues de l'iD• 
'égrale (proprM&6 VII) 1111-2-2). noll8 avons: 

tù (:~:) 
~-a(=>• 

ce qw'll fallait. démontrer. Il rost.e A démontrer la convergence uniforme de la 
suilo 'n (z). Nous avons: 

111 (z) ""''"{ex) + s: ·~ (z) dz. 
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Ln sni te 6n (a) convergo ot ne con lient pas z. La suite ~: ~~ (z) d% converge 

uniCorm~ment d'après ln 'ropri6tô 2). De U risulto la convergence uniforme dt' 
'n (z), puisqu'il r~sulle d~rectemen~ do la définition de la convergence unifonno 
quo là somme de doux suitt>s unUorm~ment convergontes est aussi une suilo 
unllormément convergt'nte. Do plus, loute suite convl'rgente don\ les toratcs 
ne contiennent pas z, comnao par exemple "n (a). répond A la d~finitlon d'une 
suite! unilormliD:aent convergente. 

R"marquons uncorc que nous avons démontré quo s11 (z) dans tout. l'interval
le (a, b) convE~rge uniformément on utilisant aeulemont la convergence uniforme 
de ~~ (.r.) et la convergenco de 111 {a), ot par suite, lorsqu'on énonce la de.roière 
propri~l6, il surfit d'exiger la convergence de'" (z) au point z ..., a. JI en résul
te, comme nous l'avons d6jà dit, la convergence uniforme de 'n (z) dans tout 
J'intervalle (a, b). 

IV-3-10. ProprltStés des stSrles uniformément eoavergenlea. Si, dans les 
raii!Onnemenls prér.édents, noua consid6rons 'n (z) eomm& la aomme den premier! 
lermus d'une ~rio donnée : 

Us (z) +uz (:c)+ ••• +un (z) + ... , 
~~t s (z) la somml' de la sério tout entière, nous obUcmdrons des propriét4s analo
~uos pour les M.ries à ll'rmN variables. 

·[~ Si hr t~rtMS tù la rlru 

u1 (.a:) + "a (z) + .. , +Un (:c) + • · . (ffi) 

~t~n.t du jonctions contlnuea danl l'lnterDtJlle (a, b) d la 1lrU conrJerge unl}cmnrl
tMnt, alors sa aomme 1 (z) ut uMjondlonc:ontlmu dans rtntervalu (a, b). 

2. SI ù1 terme& de la &lm (55) sont de1 fonclfom continues dan& l'fnlera-al
ù (a, b) tl la siri. COAlJCI'ftll rmiformiment, 011 plut l' tntigrtT terme 4\ terme tin tTC 
kr bornca qru l'on wut a, fi 1flld~• dan8 l'tn~riHilk (a, b), c:'e1t·il-dlr~ 

00 CIO 

~: ~ un {z) d.a:== ~ ~!un (z) d.z. (56) 
n-1 n-1 

St lu born~• d'l11tlgratlon sont Udrtabkl, par cumpù IJ - z, la rlrte obtenue 
til lnUtrant chaque lerm~ 

~: us(z) ù -i· ~: ct:z (z) clz+ ... + ~:Un (.z) ù + ... , 157) 

conuerct untJonnlrnent ell6 arulf dam l'tnter~~all6 (a, b). 
3. Sf la drill (55) tonwrge danr l'lnttrNlu (a, 6) et ses termes ont dtl1 tUrt

~~ conllnru.r uj (z), ••• , u~ {z), ••• , dan• l'lnttrDGlk (a, b), alor1 qut la 
url• Jormlt der dlrlm1 

u; (z)+fl1(.z)+ ... +u~{z)+ ••• , 

conwrg11 unlformlment dans l'lntcrwlk {a, b), alors la slrü don~• eonwrr• 
untjormlnumt elle aurrl tt on p•ut la dirllllr ttri/U a lertM, t:'flt-a-dtrc 

00 00 

i-~ Un (:c)== ~ (58) 

-· -1 
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LorsCJu'on a obtenu cM proposi&ions à partir dœ c.héorèml•s (IV·3.0J, il 
faut COQSid6rer QUO le& propr/ét/8 IJ'Ullgultl damr lu propo1lttOnl 10nt l•alllble$, 
comme nous lo savons dejà, dan• le ca1 d'lln nombre flnJ de terme~. Ainsi, par 
exomple, '' les terme1 de 14 &lrlc Un (z) ~t~llt tka Jonrtlona contlnllcl, lc,;/o~tlonl: 

ln(~) =: Uj (z) -f Uz (~) -J- • • • + Un (z) 

•ont •uul continue• quel fiUI 101t n (1...2-fOJ. 

IV ·3-f f. Cr laires de convergence uniforme. Enunço111 quolquos eonditioll8 
suffisantes de convcrrence uniforme. 

La llrte de /onction• dl/lnles dana l'lnterNlk (a, b): 

UJ (z)+u:(z}+ ... +un(z)-1 .... 
conll*rge unlformlmml datU l'lnterwlle (a, b), 11 l'lint rl~1 i'lllrdltlunt Jutr•anl,.s 
ed ulrtfUe: 

(A) On peul trouv11r une Butte de conllantiiB poalllr•r.~o 

Mh Ma, ..• , Af,, .•. 

ronl!t:rfe (c r 1 t è re d e W e 1 a ra t. ra s s). 
(8) /,, foncllona Uq (.z) ptruvent !trc mlu1 .. ,,, z, jor11,: 

un (z) =ranun (z), 
oll cr" oz, ••• an, • , • 1onl dt:l collllantl!l t.t>lka gue l11 sérlt' 

(S9) 

(60) 

((li) 

aJ+a2+ •. , +an+... (li2) 
converge; d Ul fonctitma u1 (z), ••• , Un (z), • • • élu nt l4>1llfl1 110n lltfalivcl, 
rent:nt ln/irlcuru à 1111 nombre M constant posltl/ ~~ fJOIIr tout,. unltmr d11 'Il' 
dan• l'tnûrualle (a, b); 

vt(.z) ~ v:: (z) .> , .• ~ v11 (z) ;.. ... , 0 < u11 (..,:) .;. JJI (63) 

(c r 1 t.è r P d'A b o IJ. 
D é m o n s t r n t i o n (A). Puisque ln •t'ri(• ctl{JI eort\'t'rgt•, on p~ul., pour 

un a donné, trouver un nombre N wl quo pour t.out Il > "1 cl. J10llr I<1US IP.B p, nous ayons (IV-f-8]: 

Mn+l f-Mn+z~- ... LMn+p< 1!·: 
d'après los lnégaUlh (59) t'l 

1 un+l (.z) -f- ... -f-un+JI (z) 1 <:Mn+l ~ • .. T !tln+p< ~. 
d'où UV-3-7 J il découla quo la sfirie (55) converge unifomu~merrt. 

D é m o n s t r a t. i o n (.8). Supposons IJUO: 

d'oli 
o~~lln+l+~ .. ~+·•• +an+p (p ..... t, 2, •. ,), 
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Evaluons l'oxprcasioo: 
un+a (z)+un+a (z}+ •• • +un+p (z)= 

=an+sPn+s (z) + Cln+zlln+z (s)+ ••• +An+pl1n+p (s}. 
En romplar.ant ici les Cln+A par leurs exprossions ai. tt en réunissant le! 

termes ayant des a4 ident.iques, nous obUendruns : 
an+llln+l (s) +nn+zlln+2 (s) + ... + "n+plln+p (s) = 

=Oit~n+ds)+(ai-oi) Vn+2 (z}+ ••• +Coj,-oj,_1) Vn+P (z)""' 

=Oi [vn+l (z)-v,.~ (s)) + ... +aj,_1 lvn+p•t (:r:)-1111+P (z)J +oplln+P (z). 
En consid~ranL quo "n+P (z) et. toutes les dlfl6rencL>S V,.+t-r (z) - Vn+A (z) 

sont non négatives par bypothM&, nous pouvons êcrlro: 
1 u11+1 (z) + ... +"n+P (z} 1 < 
-< 1 aj 1 [vn+t (z)-Pn+:ds)l + • • · + 1 aj,_t llvn+p-S (z}-Pn+p (z)) +loj, 1 "n+p (s), 
ou, en dfsignanr. par ri la plus grande des valeurs absolues 1 ai 1. 1 a; 1, ••. 
• • • , 1 a~l 
u,.+l (z} -1- ••• +ull+P (s) 1 ~ 

<a' {lvn+t (z)-vn+2 (,;}1 + · .. + [Pn+P-1 (z)-lln+p (:r:))+vii+P (z)) 
nous obtenons on simplifiant. : 

1 u,.+1 (z)+ ••• +un+ JI (s) 1 <;a'lln+t (z}. (64) 
Do la d~flniUoÔ de ai. compte tenu do la convo!'I:ODCO do la sérlo (62) U 

résulte quo pour tout. 8 positif donna, il oxiste un N tel que pour n > N e& pour 
tout k, nous avons : 

1 a~ 1 < tt , et donc a' < ;, . 
En consldéranL cmcoro quo, par hypothèse, 0 ~ "n+P (s) <; M, nous ob

tenons d'après (64) : 
1 Un+l~~} + • • • +untp (z) 1 < e 

pour n > N et p quolconquc. Puisc1ue N ne dépond pas de z, li en ~lte que 
la série (55) converge unlfonnémont dans l'intervalle (a, 6). 

E x e m p l. e s. t. Les sérius 
00 00 

~ w::~ , ~ si::z (p > t) (6.'i) 
n .. i _, 

cunvcrgont. t.mifonn&ncmt. dans touL l'intervalle puisque pour tou& s, nous avoll8. 

1 ~1<.!. 1~1<..!.. nP nP 1 nP nP 1 

ot. quo la scirio ~:,est convergonLo pour p > 1 (IV·f·5J (critère de \VeleJ'S&rass). 

2. Si la ~rie ~ a11 converge, la série 
n-l 
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converge uniform6ment. dans l'intervalle (0 < z < l) pour t.out l pulsquu, en 
supposant ioi quo: 

1 
Dn (z)=ïii' , 

nous saUafaisons A t.outes les conditions du crilèro d'Aboi. 

lV-3-12. S4irlea entières. Rayon de eonvergencc. L•• url#.r t~ntl~' 
sont un exemple tm impCJrtant d'appllc.ntton do la théorie dos séries à termes 
variables, exposée cl-dessus; il s'ogit dos séri()ll de la forme: 

a0+a1z+a2zl+.,. +a,.z"+ ... , (67) 
que nuus avons d6jl rencontrées dans l'étudo dt~ la formule de t.faclaurin. L'ftu· 
de d~taillM des propriétés de ces séries conceme Ju th(•orie des (oncti••os d'une 
varialtlo complou, c'est. pourquoi nous no démontrerons ici quo les propriétés 
fondamentales. 

P r e m i e r & h 6 o r è m e d'A b o 1. Sl la 1lrle enli'!re (67) conwrge 
pour le valeur Z - e, dk ell ab.rolumt'JII t:DBWI'IIt!UI~ pour louûs ÙIJ IHlÙUrl 
de z pour Z.svu•lle• 

lzl<lsl- t68) 
Réciproquoment., 61 rlk dhrerre pour z ... '· •lk diverge pour touter lt~1 

11tJkur1 dr z pour k.rgu•lkl 

(69) 
Soit. la s6rte r 

œo+ase+azG1+ ... +a,.,"+ ... , 
t(ui converge; sachant que le terme génoral d'une s6rie convorgento lend 
vera z6ro, c'eat.·h-dire que 

a,;" ~ 0 pour n --~> oo, 
on peut trouver une constante M telle que pour toutes los valeurs de 11, 
nous ayons: 

1 a,;n 1 <,Al. 

Donnons maintenant A z une valeur •ruelconque v~rifiant la condition (68) 
et supposons que: 

~-lil<t. 
Nous avons de toute nidence: 

1 anr1 J-I a,.;" fn- 1 ani'1 11 ~ r <. ,1)q"' 

c'est-à-dire que le terme gén~ral tlo la séri~ (67), pour la vaJeur de z consfdrrée, 
ne d6passe pas en valeur absolue Jo tornw g~n~ral d'une progression géom6trtque 
décro1ssant lnd6finimeut., c'est. pourquoi la série (67) œt. ainsolument. conv-érgon· 
te (lV·f-7). 

La aeconde partie du théorème est. évidente, car, si Ja sério (67) convergeait 
pour une valoar de z drlfiant la condition (69), ello devrait, d'après ce qui vient 
rJ'Alre démontré, coov~er pour tout. ' pour lequel 1 ; 1 < 1 z 1. ce qui est 
c·ontralre aux hYPothnes. 
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Cons f, q u en ca. Il ~:~:litt un nombn R •ntliretMnt dl/lnl, qu. l'on 
oppllù ravon " eonwrgttnc• th l4 ûrl• (67) d qui porùd• Ù& proprliUil llUh,tmùl: 

la •Erle (67) ••l Gbaolumrnt conv•rttmt• poiU' 1 :~~: 1 < R, 
14 rirle (67) dlvtrt• pour 1.: 1 > R. 

En. part.iculler, on jleut. avoir n - 0, alors la série (67) diverge pour 
toutes les valeurs de z difrérentes du zéro, ou bien R = oo, el alors la série (67) 
convorgo pour toulos li!S valeurs de z. 

Laissant. de côté Jo premior cas, nous étudiorona uoo valeur posiLivo do 
1: - i talla que la sO.rio (67) converge. Cette valour oxlsl.e certainement s'Il 
oxide des valeurs:~: + 0 pour losquelles la série (67) couvorgo. Si l'on donne 
un accroissement. au nombre S. deux ens seulement. peuvent se p~senter: ou 
blan la ~rie (67) restera toujours convergente ()Our :~~: = i, m6ine lo~ue Ç 
croit lndtirinlmont; nous avons alors, dl' toulo ~vldence, R ..,. oo; ou bien il 
y aura un nombre constant A toi ,uo pour toutes los valeurs do ' < A, ln llérie 
(67) converge, mais pour 6 > A, a serie devient diverg~nte. 

L'oxistencc do c:o nombre A est toul ù fall ovidcnlo, puisque d'après le 
l'fl'mler tb6orimo d'Abel, al la s6rie dovionl. divergente pour une valeur queleon· 
que de Ç, elle divergera pour toutes les valeurs supérieures. On peut démontrer 
tlo façon rigoureuso l'oxistenco du nombre A en ut(llsanl. la th6nrio des nOJnbres 
inallonneiS. li est évident. que ce nombro A sora le rayon de convergence R 
dP la ..Urie (67). 

Dêmontrons l'existence de R. Divisons les nombres réels en deux classes 
\le la façon suivunlo: mottous dans la première classe tous les nombres n6gat.Us, 
ÛlJ'O et les nombres positifs ~ tels que Ja série (67) conve~ pour 1 z 1- l. 
ot daus ln d~uxi&no claSIIO tous les aulres nombres réols. D npfb Jo thl!orime 
•Julu 616 démontre\, toul nombre de la première classe est inférieur à tout nombre 
do la seeoude elusse, e'est..à-dlre que nous avons affectu6 uno coupure dans 
lo domaine des nombres riels c•est pourquoi il y a ou bien dans la promlère 
•: lasso un nombre le plus grand, ou bion dans la seconde un nombre le plus poUl 
11-2-16). JI n'ost ()Il& diUic:llo de voir que e'est ce nombre qui sora le rayon de 
t.onvorgcnco R du la s6rlo. Sl toua les nombres entrent dans la première classe, 
li faut con»ldércr quo R ., oo, 

IV ·3·t3. Deuxilsme lbéormoe d'Abel. St R ••t le rGvon th conwrgem~ dr 
la airk (67), 14 1lr16 conrMrfl! mm uulement abrolumenl, mat. auarl unlJormlment 
dan• n'Importe quel tnllrwlk (a, b) lttué •ntl'iJrem.nt a fintlrkur d'un luter• 
l•tJll~ C-R, +RJ, c'ut·cl·dl~ pour l4qull 

-R<G<b<R. 

SI 14 un. CIJ11Wrf• lftJÙmlnl pour z- R DU z-- n. •lle ura lgale~nl 
•mlformlm.n.t conwrg~nlt dan1 un tnterwlk (4, R) ou C-R. b). 

1\omanruons avant tout quo nous pouvons, sans restroindro la g6n~ralité, 
eonsidérer que R = 1, en introduisant à la place do z uno nouvelle variable 
lndépondonto ' définlo par la formule 

z-Rt. 

après Cfuoi la s6rio (67) dc:viont. une série enLlère pur rapport à '• oL l'in
t.ervalle (-R. +R) devient (-i, i). 

Si R - i, la série (67), d'après la d~fini\ion du rayon de convorgonce, 
sera absolument converpote pour toute valour z .... ~. pour laquelle 1 6 1 < 1. 
lt:tudions maintenant un ïntervallo qut!lconque (a, b) situé à l'ioiérieur da 
(- B, + R), de sorto quo 

-i< a< b< t. 
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Prenons pour 6 uo nombre quelconque sl\ué à l'intéri~ur1~e ~- til i)(amb~ 
sup6rieur en valour absolue à 1 " 1 e~ 1 b 1· Pour lout z o n "a e • • 
nous o.vons: 

e' puisque la 1!6rio 
a0+a1a+a2~2+ · .. 1-ani" + · · · 

cullvurau absulumont. ot. que aos tormes no d6ponc11ont. 'PB& '\,O f:m~a 1~r~J_~~l~ cl' aprw lo crlti!oro clo Woio"'""""' oonvel'g\1 IU\i onni!mon n 
(,., ~Ïirnot.ton• mftlni.Onant. qnn la e4du (87) convorau audl pour~ - 1, c'en·l· 
dire quu la 116rlo 

ao+ad-az+··· +an+ ••• 
converge. En supposant quo 

un(z) =-E", 

nous pouvons appllqupr à la s6rie (67) le critère d'Abel, qui démontrera que 
cette ~rie converge unironnément dans tout l'intervalle (a, 1), oà a est un nom
bro quolconquo supérieur à -1. 

Le cas, oii la série (67) convorge pour z ., - 1, revient au cas precédent, 
si l'on romplaeo z par (- .z). 

Nous noterons la somme de ln série (67) par 1 (z). Elle n'existe, bien enten
du, quo pour les valeurs de z pour lesquol1es la série eonvorgo. Soit. R Je rayon 
do convcrgE~ncu de la série. En tenant compte de lo convergence uniforme do Ja 
sério dans tou& l'iotervoll& (o, b) pour lequl•l 

-R< a< b< R, (70) 

ef, de )a propriété 1) de (IV-3-fO), on peut affinnor que la somnu df la 1ér;, 1 (z) 
11t UM lo~llon continue daru thocun tù• lnurualles (a, b) indlqul.s. On dit encore 
quo 1 (z) ~•' continu• dan• l'lr~l.:rlialle (-R, +Il). Nous verroos plu.o; loin 
que cette fonction possède autant do dérivées quo l'on vout. à l'intôrieur de l'in
tervalle (-R, +R). Si la ~rio (67) convurgo aussi pour z = R, puisqu'elle 
convorge uniform6mont dons tout l'lnten·aUe (a, R), où a>-R, 1 (z) ~H.•ra un~ 
fonction continue dans cet intervalle, et, en partlcuUer, 1 (R) sera ln limiw 
do 1 (.z:) lorsque z tond vors R à gauche (1-2-LJ]: 

1 (R) =- Hm 1 (z). (71) 
-R-0 

De mêrne pour la convergencu de lu série pour z "'" - R. 
Nuus RVOD!j vu ci-dessus quo lu dl'velnppemoul du binllmc de Nl•wton 

(IV-2-1'1). 

111 • m m(m-t) <t+z) =-i+rrz+ 
21 z2 1 ... 

pnS'Iède un r;ayon de convergeneo R = f, et dons Cllrt.nins cas il converge pour 
z = ± 1. IJ'a_.près cu qul viunt d'être démontré, rm pout o.ff11mer que sr, par 
exemplo, la serie converge puur z = 1, sn sonunc œt nlcu-s égale à: 

lim (1+-E)111 =2'n • 
.11:-+1-0 

1 V-3-14. DUiérentiation et~ intégration d'une sErie coU tire. Soit Il 
le rayon do convergonoo de ln série 

Go +asz+a~Z2 1 ••• i-a"z'•+... (72) 
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En l'ialégrant termo à torme de 0 à :rot liB la diffhentlant, nous obt.it'ndrorJS. 
deux autres s6ries en&ières: 

aoz+-]1-J:s +- •.• + n~i z'l+l+ •• ' (73) 

a1 + ~z+ 3aaz•+ ••• -1- nan:r"-1 +. . . (74) 

Démontrons ~u'eUes ont Jo m&no rayon do eonvo1Jtenco n. Pour cela, Il 
faut dM\ont.rer qu nllos conve.rgant si 1 :r 1 < R, cL divnrgenl. m 1 :r 1 > R. 

D'après ce qui a été démontre, la aérle (72) couve~ unlCormémt!nt dans 
&out l'intervalle (-R1, +R1), oà 0 < R, <R, eL d'apiis la proprl6lé 2) de 
IIV·3·10), on peu\ l'lnl.égn:r terme à Lorme dans cot intervalle de 0 à z, c'est-il· 
dire qu'on ~out affirmer quo la série (73) convorgo pour tout z pour lequel 1 z 1 < 
:<Ret qu alors la sommo de la sério (73) est égale A: 

s: 1 (z) d:e, 

où 1 (z) est la somme de la série (72). Montrons maintenant quo la série (74) 
converge logalcmenf. si t :r 1 < R. lJronons le même :r, choisissons un nombre Ç. 
situ~ entre 1 z 1 ot. R, c est-à-dire quo 

jzl< a< R, (75) 
~ supposons que 

q-1.;1.<1. 
' Nous ob&onons pour les termes cie la sVJ'ie (i4) l'évaluation 

1 na,..~:n-1 1 = 1 nans,. :::: • ~ l ' 
et d'après ce qui précède : 

1 na,.:e•-1) < nqt~-1 T 1 a,.~"l· 

En appliquant ii la série ~ nq'l-1 Jo critère do d' Alombc:r~. Il t!St faeilo det 
domon&rer qu'elle converge pour 0 < q < t, et par cons6qu~·nt. llV-t-21: 

nqn-l_.,. 0 pour 11 ~co, (76}· 
c'est pourquoi, pour toutes lt~s velours suffiii8DUDon-. grandc.r; do n : 

l114,n.1:n-tr < 1 a,~~~,. 
Mals d'après (75), 1a sériu '5'! e~n çn converge nbsolumont., c'est pourquul la 

série (?4) conveiJO ohsolumontêlle aussi pout la valeur dt~ z quo l'on a choisie. 
Alns.i les doux sorlos {73) e& (74) convergent si 1 z J < R, c'ost.-à-diro flUe lors
qu'on in&ègre terme a tonne ot que l'on difrérontlo uno scîrie entlliro, S<Jn 
rayon do convorgonee no peut. dlminuor. Mais U on résult.c diroot.cment cJu'il 
ne peuL pas non plus au,~rmentor. En effet'- si par e.œmplo IP rayon do oonvorgcnco 
do la série (73) ~taft R , et R' > R, on aifferontiant ln série (73), nous e~htion· 
drions ha sério (72), of. son rayon do convergence no SC!rait. _pas inférieur à R', 
mals, par hYPothèse, Il ost égal à R, el alors Il < R'. AlnsllO.s séries (73) ot. (74)· 
onl le même rayon de convergence que la série (72). En dHCérentiant la 
s&rle (74) encore une fois, nous obtieodf()DS, d'epris co qui a été dc:utontrO, la. 
.Orio entiùru: 

2a2+3·2a,z+4·SG,:e•+ ..• +n (11- l) a,..1:n-2 1-.,. 
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avec le même rayon du convergencu n, etc. Nous aurons le même risultal ea 
int~raot encore une fols terme à Lermo la série (73l de 0 à z. Tou\cs los séries 
obtenues par dlfforentlallon ot intégralion terme à lonno de 0 à z coovergoat 
unifo~mon~ dans &out l'Intervalle (a, b), pour lequol l'in~galilé (70) est vé· 
rlfi6o. Ayant on mémoiro les propri6lM 2) ot 3} de (JV-3·iOI, nous pouvc1ns 
finulc!rnonl énoncer Je résultat suivant: 

la ll)nw'~ de la lirle ~lttl~r~ 

Go+At2:+a:zl+ ••• +«nzn+ ••• , (77) 

dotll le ravon dl COniJftrgiiiCI ,, lgal a R, ,, UM Jonction continue a l'lnté
ruur d~ rtnterttDlk (-R, +R), c'ul·cl·cllr~ pour - R < :z: < + R, 

,pouldant tl l'Intérieur tk cel lnltrttDllf! dl!l dlrlll/u dl! lOUI ordre&. C~1 
dlrlfllll ptUIJI!lll atre ObtltuUI far dl/Jlrrntlation lerml! a lt!rml! Ü la siri~ (77). 
011 plUt lgale~Mnt proclrùr a l tnUgratlon IUCC~IIIrJt! t~rlJUI a ternat de 0 cl :t: pOUl' 
- R < :z: < + R par tntigratton trrrru a t1rme dt la •lrltt (77). La dl/flrt~n· 
tlalion et l'lnllgratton ttrm~ tl ll'rlllt tl'un~ llrlt flltliu ne changent pal 
1011 ravon Ü COnWr/llllt:tf. 

Notons qull l'ln&ervalle (-R, +R) peut 11USSi illre un Intervalle ouvorl. 
(- oo, + oo), au~rem~nl dit, tou~ çe quo nous venons d'énoncer est valable 
pour le cas oà le rayon de convergence de la ~rie (77) est égal à oo, 

En supposant quo: 

taous obtenon11 : 
l' (z)==ot+2az.t: -1- ... +na,zn-1+ ••• , 
rc.r)=2trs I-G«,r+ ••. +n<n-1)a,~-s+···· 

fini (z)""'n 1 an+(n+1) n ... 3·2an+IJ: 1- ••• , 
.d'où il résulte que pour z=-0: 

r co> r <O '",., co> ao-/(0), «t=-i-1-' a2=:2r' ···• «n""_n_l_' 

(78) 

En mettant cos expressions pour a 0, a1, a:a ••..• a11 dams (78), nuu.s ob tien· 
drons: 

/(z)=f(O)+z/::0)+ :z:Sçi(O) +···+ z"/:n;(O) +• .. (-R<z<+R), 

~·est.-à-diro quu la drlt! elllfir~ co,nclck a~~ec le dlr,-.:loppemt!r&t tk sa propre 
10mm1 1utuant la Jormuk d~ Maclaurin. 

La tMorje expos4ie des séries onlières s'tilond sans peine aux l!Oriu!' 
enti~res do la ronno: 

a0+at (z-11) +-~ (z-a)l-/- ••• +an (z-u)"+... (79J 
PartouL la différence (z - a1 jouera la rôlo do .1:. Le a·~tyon de c:onvorgunco R 

de la ~rie (79) s'obtient en imposanl quo la série converge pour 1 z - a 1 < R 
e& diverge pour 1 z -a 1 > R. Si l'on nolo par 1 (z) la somme de la s6rio (79) 
-dans l'itltervalle 

-R< .z-a.< R, (80) 

-on obt.ienl pour les coeffloient.a a11 l'expression: 
l' (11) /'"~(a) e&o = 1 (a), lit= '""il", ... , an~ ---;;-r 
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c'est-à-dira que la llru (79) colnctde dam l'Intervalle (80) avec ù tUVtlopptm~rlt 
ü " tomi'IUI 11n llrle th Ta11lor. 

Nous reviendrons à la Lhéorio dos séries entièrea dans le troisième tome lors de l'oxpoM de la théorio dos fonctions d'UDe variable cumplexe. 
CoDUDe exemple, il est proposé de d~duiro de la t.béorie dos séries entières les developpements des fonctions ln (1~). arc tg z, arc sin z, on notant. quo: 

rz dz 
aret.g.z= Joi+~, 

arc Bio z-=Sz ~ , 
0 1-

el. d'étudier Jo champ d'applic:ation des dtivoloppemen&.s obtenus. 



Chapitre V 

FONCTIONS DE PLUSIEURS 
VARIABLES 

V-t. Dérivées et diflérentlelles de foncLlons 

V-J-1. Notions fondamentales. Dans le paragraphe {U-41 consacr~ 
aux fonctions de deux variables, nous avons commencé J'exposé 
des notion!' fondamentales concernant ces fonctions. Maintenant 
nous allons nous oecup~r des fonctions de plusieurs variables et 
plus part.iculièrement de la notion de limite. 

Nous eonsid~rons qu'une fonction f (z, y) est d6rinie dans tout 
le plan ou dans un certain domaine. De telle sorte qu'à chaque 
point (z, y) de ce domaine correspond une valeur définie f {x, y). 
Si on n'examine que les points situés à l'intérieur du domaine, 
ou tlira qu'il ost ouvert. Si l'on tient compte également des frontières, 
on dira quo le domaine ost fermé. 

Do façon analogue, si on introduit dans l'espace un système: 
do coordonnées rectiligne et orthogonal OX, OY, OZ, on pourra 
parler du point Jl{ do l'espace de coord.onn~es (z, y, z) au lieu des 
trois nombres (x, y, z). Admettons quo la fonction f (x1 y, z) est 
définie dnns tout l'espace ou dans un domaine de l'espace qui peut 
âtre ouvert ou fermé. Dans los cas les plus simples les limites du 
domaine (il peut y en avoir plusieurs) seront des surfaces. AiJL<>i 
par exemple les inégalités 

a, <z<az, bs <y<bz, cs< z<c:a 
définissent un parallélépipède rectangle fern1é dont les arûLe~; 
sont parallèles aux axe~ de coordonnées. Les inégalUés: 

a1<z<as, b1 <y<b~, c1<z<cz 
définis..~nl un paraJJélépipèdo ouvert. L'inégalité: 

(.x-a)2+ (y-b)~+(.z-c)1 <r' 
définit une sphère fermée de centre~'(a, b, c) et de rayon r. Si ou 
supprime le signe ~gaJ et qu•on ne laisse que le signe <. on obtient 
une sphère ouverl.e. La notion de limite ct. do continuité, pour unc.> 
foncLion de trois variables, est définie exactement do la mûmr 
façon que colle utilisée (11-'.t-1 1 pour une foncLion de deux varialJles. 
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Pour los lonctions 1 (x" x2, ••• , x,.) de plusieurs \•ariablcs, 
,;i ,~ > 3, on perd l'aspect géomé~rique de l'espace, cependant même 
dans ce cas, on conserve souvent la t-erminologie géomotriquo. La 
suite des n nombres entiers (z11 .r.2 , ••• , .en) s' 4JIJ'elle un point. 
r.,'onsamblo de tous ces points forme un espace à n dimun~ions. J.Jes 
dCJmaines d'un tel espace ~onL définis par des inégnlités. Ainsi, pnr 
exemple, les inégalités 

c1 -<.x1 -<;d" c;a...;x2 <;~ .... , c,.<,.z,.<.dn, 

définissent un parallélépipodo à " dimensions. UintSgalité 

définit une sphère à n dimensions. On appelle r:oislnage du polnt 
(a, az, ••.• an) l'ensemble des points définis par l'inégalité 
ci-dessus pour une valeur donn6e der ou par les inégalilés l.r.~t-a·~tl < 
~ p (k = 1, 2, ... , n), où p est un certnin nombre positif. 

Si la fonction f (.z1, x2, ••• , Zn) est définie au voisinnge du 
point (a,, a:a ••.. , an), on dit que f (z .. .r.2, ••• , Zn) tend vers 
uue Jimile A lorsque le point M (z., x2, ••• , Zn) tend vers lo poinl 
M 0 (a., a:a, ••• , an) et. on note 
Um f (z., z2, ••• , Zn)= A, ou encore Hm f (:z:, Zz, ••. , Zn)= A, 
r~ ... o.l& JI...,.Jto 

si pour tout nombre positif donné e il existe un nombre positif '1 
lMll que 1 A -1 (zh Zz, •.• , Zn) 1 < e, si 1 a~. - :z: 11 1 < 1) ponr 
k = 1, 2, •.• , ''• et on considère que Le point M (z., r-2 , ••• , ·"tn) 
Ill' coïncide pas avec le point M 0 (a" IJt, ••• , an)· Si 1 (.r.1, x2 , ••• 
• • • , .t;.) est définie au point M 0 (a11 ~. • •• , an)• la continuité 
en co point est définie par l'égalité (cf. JJ-4-1): 

lim f (Ztt Zz• •.. , Zn)= 1 (ah az, ... , an)• 
:ro\ ... all 

Les propriétés des fonctions continuos dans un domaine rermé 
qui ont été indiquées II I-4.-1 J restent valables. 

Comme dans le cas des fonctions d'une variable U-2-tOI, les 
affirmations sur la continuité de la somme du produit oL du quotient 
des fonctions eonLinues restent \'alables. En co qui concerne le 
quotient, elles restent valables lorsque le dénominateur n'0111 pns 
nul au point (as. a2 , •••• ~Jn). 

V·t-2. Le passage â ln limite. Arrêt.ons-nous plus luraguemont. l la notion 
de llnüte en se bornant. au cas d'uno fonction de deux varhabl~. S'il existe unu 
limite: 

limf(:, ~)=.4, 
~ 
11 ... 11 

(1) 
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nous dirons qu'il ezl1~ un• llmltt par r4pf!Ort au d4uz r;artables. Nous savons 
que cela eignlCio 111-4-i] que 1 (z, v) &end vers la limite A, quelle que sofl la 
façon dont lo point M {z, 1/) tend vors M 0 (a, b). En par&loulior: 

lim 1 (:z:, b),. A 0\ liw J (a, ")==A. (21 
-~~ ~b 

Dans Jo premier cas M (.z, /1) t<:nd vors Mo (a, b) suivant une droUe paraUèlu 
à l'axe OX, et dans le second oas suivant une droite parallèle à l'an OY. Notons 
que l'exlstonr.e des lim.Ues (2) f.<\ do leur ~alltti n'entraiDent pas obligatol· 
roment. l'existence de la limite (1). A titre d exemple e.xaminons la fonct.Jon 

:Z:1J 
1 (z, 1/)- .zl+ ri' 

eL posons 4 =0 01. b ... O. Noua avons: 

lim JC.z, O)=lim :j0
02 .... um 0==0 et lim /(O. v>-o. 

»--O ~o z · ·· .-o ~o 

\andis que la limite (i} n'e.xfsto pas dans co cas. En effet, posant ~ .,. tg œ, nous 
pouvons krlro notre fonction sous la fnnno: 

zg tgœ . 3) 
f(s, V)= z2+112 = t+tglœ =:oSIRCl.COSCZ. ( 

SI le poinl. M (z, y) tond VE'ZS Je point M (0, 0) suivant une droite passant. par 
l'o.rigmo et faisant un angle œ0 avee l'axe OX, la fonction { (z, Il) exprimée 
par fa Formule (3) reste constante et sa valeur dépend du cho x de œ0, d'où U 
réaulte que la IJm,lo (1) n'o:ris&e pas dana le cas considér6. Notons que la for
mule (3) no définit pas la Jonction au point même M (0, 0). 

En plus du passage à Ja limite (tl on peut encore e:raminer dea llmUu 
multiple• correspondant au passage à la limite ël'abord pa.r rapport l z, 11 restant 
constant ct différent de 6, puis en faisant. varier y, soit inversement: 

lùn (Jlm 1 (:, g)J ou llm [Ilm f (s, y)J. (4) 
- .,..., ~ :11:-+Cl 

Il peuL arriver que Ica doux llmitos mulLiplc& existent mais sont dilfmnha. 
Ainsi, par oxemple, pour la fonction 

z2 -ll'+slltv• 1 (:, 1/) = .zll +,:a 
on vérifiera facllomeul. quo: 

lim film 1 (.z, v))= t' lim fllm 1 (.z, v)J = -1. -o .,...o 11""0 -o 
Mals on a le th~rème : 

T h é o r è m e. Sl on a une ltmUe par rapport au.z deus IHiriahle• (1) et 
Il pour tout s, m/fU4mtMnl prothe, mals dlfflrtnt à1 a, on 4 14 Zfmll1: 

Um 1 (zo, g) = q> (.z), (5) 
~ 

on a une l'mill multlpZ. (4) 11ale a A, c'esl·à-dfre: 

(6) 
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11 msnJte dl) ]'uxistc-nce de la limue (t) (11·-i-1 1 que pour tout ~ positif 
doDDé il exislo 11 positif \el quP 

1..4-/ (:e, U) 1 < e loraqut~ 1 z-al < TJ et 1 v-b 1 < IJ• (7) 

de plus, (z, v) est d(((érent de (a, b). DonnomJ-nous :r différent. do a &ol quo l'on 
ai& 1 z- 11 1 <TJ· En tenant compte de (51 et en passant dans l'in~Uté (7) à la 
lùnjte par roppor& à y, nous obtenons: 

IA-cp(z)l<;a lorsque Jz-ai<TJ e& z+ •· 
d'où. étant donn6 l'arbitralro sur e, un obUcmL l'égailLé (6). 

n e ma r q u e. De la mênle fac:.on, 11i nous supposons qu'Il existe Ja limiLo 
(1) et quo pour sout y suffisamment proche do b e' difréren& do 6, il oxlstu un~ 
limite: 

lim /(z, Il)= 1jl lu), 
~ 

al1lrt! il t'l:isle uno dou:dèmo limilP multiple (4) égale à A, c'œt-à-diro: 
lhn'l!Cv)~A. 
!1->11 

Sl la Hmilo (1) existe et si elle est égale à 1 (a, b), c'ost-à-diro si .A ..., J (a, b). 
la fonc\ion f (z, Il) est continue au point (4, 6), ou, CIJRimo un dit. elle est. cun
t.inuo par rapport aux deux variables au point (R, 6). Et d'après (2): 

lim /(z, b) = 1 (a, b), Um 1 (a, 11) -1 (a, 6). 
- tr+b 

c'est-à-dire que la fonctlun t'St con~nuo par ra.Pport A cbac1uo variable pr1se 
isolément au point (4, 6) comme nuus l'avons déJamontr~ 111-4-lJ, Par con\re, 
la con&inullé par rapport à chacune des variables n'cntrainu ,Pas la cont.inuité 
par rapport aux doux variabh:s. En effel, définissons Ja fonct.1on par la formu
le (3) on dohors de l'origine dell cnordooucios et posons que 1 (0,0)=-0. comme nous 
l'avons d(!jà dit, nous avons 

lim f(z, 0)=0 et lim /(0, 11)-0, 
.JH-11 r-oO 

c'osl-à-dire que la fonct.lon ost continue par .rapport à chacuno des variablt>a 
au point. (0, 0). Mais elle n'est pas continue par rapport. aux deux variable.\!, 
car, comme nous l'avons déjà vu, il n'existe pas de limi&e définie do 1 (.r, y) 
lorsque M (z, 1/) &end vors .'llo (0, 0). 

Si 1 (z, y) a dans un certain domaine contenant le point (z, v) dos dérivées 
partiollos, on a comme on l'a déjà montré [11-4-2) 

1 Cz+Az, 11+411)-/ (:c, 11)-1~ (z+8âz, v+L\v) âz+f~ (z, v+914v) ây 

(0 < 0 et 91 < 1). 

Sup~ns que les dériv~es partielles soient born6es daœledomaineconsldéré, 
c'eat·A-diro queleurvalcurabSoluo ne soit. pas plusgrandequ'uneertainnomhre M. 
La formule devient alors: 

Jl(z+4z, 11 +411)-f(.r, y)I<;:M(J Azl+l ây J), 
et. le second membre de co\te inégalité tend vers zéro lorsque Az - 0 at 411 - 0, 
d'où: 

Um J(z+Az, ll+ây)-f(z, v), 
A-o 
4.~0 
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c'efiL·Îl-dire d 1 (.z, 11~ a der dlrlules parlldks bornies dans un certain domaine, 
elk ell COiltiiiUI Il l tntlr~U r dl Ce domaine. 

La fouo&lon (3) avec la condition supplémontaire 1 (0, 0) = 0 est nullo 
sur tout l'axe OX et sur tout. l'axe OY, ainsi qu'au point. Mo (0, 0) ello a, évi· 
demment, des dérivées partieliL-s nulles. Aux autres points elle possêde aussi 
des dérivées part.iCIIles: 

, f/3 _ z'21J , :r:3 _ :eyt 
l:c(z, Il)""" {zi+gt)i' 1., (z, fi)= (z'+fll)t' 

e'est.-à-diro qu'eUe a des dérivéoa partioUes dans tout Je plan. Cependant nous 
avons déià vu ~u'elJo n'est pas continuo au point (0, 0). r..eei s'explique par le 
fait que les dér1vées partlolles peuvent prendro des voleurs aussi grandes qu'on 
veut en valeur absolue lor~~que lo poin' (~.v> tend vors l'orlgino dea coordonnées. 

V-1-3. Dérivées partielles et dUférentleiJe totale du premier 
ordre. En [U-4-21 nous avons intt·oduit la notion de dorivées par
tielles ot de différentielle totalo d'tme fonction de deux variables. 
Ces notions peuvent ûtre gtSnéralisées au eas de fonctions d'un nombre 
quelconque de variables. Par exemplt\, oxaminous la fonction de 
quatre variables 

w=f(z, y, z, l). 
La dirlvée partielle do eello fotlclion pnr a·apporl à :r sera lu Jimite 

Iim /{z l-It, y,::, ~)-f(z, v. 1, !1, 
,, .... :1:0 1 

8i ello exisle e,1t pour désigner celte dérivée parlieiJe on utilise les 
~ymboles: 

/
• ( t) •t iJf \Zo If, J, 1) •t lJul z z, y, z, SOl iJz , SOho Dz • 

Oe façon analogne on dôiinit lt's d'rivée!! partielles par rapport uux 
nutrcs varlublos. 

On appelle di//lretlf.lt.llt> lotalt. de ln foueLion la .sommo rle ses 
différentielles (lartit>Jit'S: 

mv=!!!.dz 1-~dy+~dz} t'Jul dt, 
dz 811 IJ:: iJl 

où b., dy, dz, dl sont les dilféronticJJes des variables indépendantes 
(grandeurs arbitraires JlC dépc11dant pas de ;r., y, .z, l). 

La différentielle ost la partie principale de l'accroissement 
de la Ionction : 

Aw=f(z-j-ck, u+dy. z:+dz, t +clt)-f(z, y, z, t), 
ù savoir (cl. II-4-2J : 

âlv =clw+ el dz r e2dy+e3dz--{-e. dt, 
où e1, s2 , e3, e, tenflenL vers zél'(l en mâme tomps que eix, dy, d:, dt, 
ct en supposant quo la foneLion w a dos dérivées partielles continues 
dans un certnin domaine cout1mnnt le point (x, y, z. t). 
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De la même façon on peut gén6raliser la règle de diff6rentiat.ioo 
des fonctions de fonction. Supposons par exemple que :c, y et z ne 
soient pas des variables indépendantes, mais des fonctions de la va
riable indépendante t. La fonction w d.Spendra dans ce cas de t 
aussi bien directement que par l'intermédiaire de :c, y, z et la 
dérivée totale de w par rapport à t s'écrira: 

dU1 8ul 8ul dz i1w d(l 8w d: 
Tt-=m+Bi'ëü +-av-;u +Di"ëü · <8> 

Nous no nous arrêterons pas à la démonstration de cetto règle, 
car e' est la répétition pure et simple do co qui a déjà été exposé 
UJ-4-8]. Si les variables :c, y, z dépendent en plus de t d'autres 

. 1 f 1 dz du di vanables indépendantes, 1 aut remp acer di , di , ëii dans le second 

membre de l'équation (8) par les dérlvH8 partiellos !: , !~ , :~. Dans 

cc cas la fonction w, elle aussi, dépendra en plus de t des autres 
variables indépendantes et dans le premier membre de (8) il faudra 

également remplacer ':;; par :'. Mais cotte dérivée partielle est 

différente de la dérivée partielle :; qui est dans le second membre 

do (8) et est calculée seulement dans le cas où w dépend directement 
do t. Pour la distinguer des autres, on représente parfois cette 
dérivée partielle entre parenthèses. De sorte que dans le cas considéré 
1' équation (8) devient : 

IJtD ( ihD ) Bw as ihD av lM a: 
"iii" = Tt + Bi' Tt+ Bi 8T' + Ts' 8T • (9) 

Dans le cas d'une fonction d'une seule variable nous avons vu 
que l'ezpmslon. de sa différmtùlle du. premter ordre ne dépend pas 
dll choi:c de la variable tndépenda.nte [11-t-tU. Montrons que cette 
proprUté rene vraù dans le cas d'une fonction de plusteun variables. 

Examinons, pour fixer les idées, le cas d'une fonction de deux 
variables 

z =- tp (z, y). 

Supposons que z et y sont des fonctions des variables indépendantes 
u et v. D'après la règle de différentiation des fonctions de fonction, 
nous avons 

.!!..=~.!=.+.!!.!!. ~=~!:.+~~ 
lJu 8% tJu 8'1 8u ' 8tJ IJz Dv dv ov • 

La différentielle totale de la fonction est par définition: 
81 d Ba 

dz = 7iii u. + 8ii dv. 

2f>-281 



386 CU. V. FONCTIONS l>E PLUSIEURS VARIABLES 

En .reportant le! expressions des dérivées partielles, il vient: 

rh= 8' (~du+!!. dv) +!!. ( 811 d + Du do). 7fi iJu 8o ô1J /Ju U iJv 

.Mais les expressions placoosentre· parenthèses sont les diff6rentieJios 
totales de :r et y, et nous pouvons écrire: 

81 ,_ ilz d 
dz =iii u;(i +Tri y' 

c'est-à-dire quo la dl//érentlelle d'une fonction de fonction s'écrU 
CÙ' la même façon que dans le C(l$ où les variables sont tndépmd.antes. 

Ceue propriété permet de g4fnéraliser la règle d'obtention de la 
différontiollc d'une somme ou d•un produit au cas de fonc~ions 
do plusieurs variables: 

.1.. u o Ju-u dv d(a+v)=du+uu. d(uv)=vdu+udQ, du= uîi ' 

où u et v sont des fonctions de plusrnllrS variables indépendantes. 
En effet, en utilisnnt la. propriét6 que nous vonorls de démontrer 
nous pouvcms écrire par exemple: 

8 (uo) 8 (ut•) d d(uv)=-audu+8iï v=vda+udo. 

V-t~. FoncUons homogènes. Donnons la définition d'w1e fonc
tion homogène de plusieurs variables : une fonction de plusieurs 
variables est appelle fonction homogène de ces variables de degré m, 
si. en multipliant ces variables par une grandeur arbitraire t la fonction 
se trouue multipliée par tm, autrement dit, ~i l• identité 

f (t~. tg)= t'"/ (x, y) ou 1 (tz, ty, tz) = t"'f (:r, y, z) (10) 

est vérlfi~ pour toutes la valeun admissible$ des variables x, 11, .z, t. 
Le nombre m. peut être tout nombre réel fixé. Si, par exemple, 
m = ~ , alors tm = Vë et t doit être positif. Supposons que Jn 
fflnc.tion 1 (x, y) ox.primo un volume quelconque.. quo :ret y soient 
les Jongueurs de lignes quelconques et que dans l'expre..c:sion de la 
fonction en plus de ces Jonguetml, figurent des nombres abstraits. 
La multiJ)lica.Uon de :r ct y par t (nombre positif) revient à réduin• 
l'échelle de t fois (pour t > i ou bien à l'augmenter pour t < 1) 
et il est évident que dans ces conditions la fonction 1 (z, y) expri
mant le volume doit 4ltre multipliée par fi, o'est-à-dirc qua, dans 
le cas considéré, Ja fonction 1 (z, y) est une fonction homogène du 
troisiame degré. Ainsi, par exemple, Jo volume d'un cône s'exprin•e 
au moyen du rayon de sa base x llt de sa hauteur y par la 
formule v = ! n:r:"y. Cotte fonction sera bon•ogènc du troi~ièr.w 
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degré pour tous les z, y et t dels, de mllme quo tout polyn&me homo
gène du troisième degré enz. ct 11, c'est-à-dire un polynôme dont chaque 
terme es t'tel quo la somme des exposants dez et 11 soitégnle à trois: . . 

f(z, y)=IW+h:t2y+czy2+dr. 
I..es fractions 

%3 1- lia :ev z + Il 
.~:•+ 11a ' :2+ 11:a %3+ 11a 

sont dos fonctions homogènes de de,N respectivement égal à 1, 0 
et (-1). Notons que /(z, y)= Vii"+ y", oùleradical est supposé 
arithmétique, sera une fonction homogène du premier de~ pour 
t.ous z et 11 réels et pour tout t > O. En effet 

Vct.r)•+(ty)" = t y r+y:a, 
et les deux radicaux sont supposés positifs. 

En düférentiant l'identité (iO) par rapport à t et en appliqunnt 
la règle de différentiation des fonctions composées, on obtient 

zf~ (u, v)+ YI~ (u, v)= mtm-sf (:r, y), 
où u == tx ot v= ty. En posant t = 1, on obtient: 

:r/~(z, y)+u/'v(.r, y)=mf(x, y), (tt) 
ce qui exprime 1 e théorème d'E u le r sur les fonctions 
homog®es: 

La somme des produil$ des dérlvées parlielle.s d'une fonction homogène 
par les varlableB correspondantes est égale au produit de la fonctlon 
elle-mime par son degré d'homogénéité. 

Au cours de la d~monstration, nous supposons, ~videmmcnt, 
que la fonction f (z, y) possàde des dérivées continues partielles 
pour les valeurs correspondantes des variables que nous avons uti
lisées dans cette opération. 

Si m = 0, en posant dans l'idenUté (10) t = .!. , nous obtenons: :e 

/(.z,y)=/(t. !) ou /(~,y,z)=/(1. ~· ;), 

c'est-à-dire qu'une foncl.ion homogène de degré zéro esl U1le fonction des 
rapports de toute-8 les varta.bles, sauf l'une d'entre elle.s, envers celte 
dernière variable. Souvent, on nomme la fonction .bomogâne de degré 
zéro tout simplement fonction komog'~ne. 

v.J.S. Les dérivées partielles d'ordre supérieur. Les d~rfvées 
partielles d'une fonction de plusieurs variables sont à Ieur tour des 
fonctions des même.s variables dont nous pouvons calculer les déri
v~es partielles. De ln sorte nous obtenons des dérivées partielle.s du 

25• 
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second ordre de la fonction initiale qui seront elles-mêmes des fonc
tions des mêmes variables et dont. la dérivation nous permettra 
d'obtenir les dériv6es partielles du troisiime ordre de la fonction 
initiale, etc. Ainsi, par exemple, dans le cas d'une fonction de deux 
variables u = f (:r:, y), en dérivant chacune des dériv~es par-

tielles ~ et ~ encore une fois par rapport à :r: et. à y, nous obtenons 
quatre dérivées secondes qnll l'on note 1 

fa, (z, y), fau (z, y), t;z (z, y), ffi' (:r:, y), 
soit: 

8'1 (z, JI) 8'1 (s, Il) att (z, JI) 8'*1 (.z, y) 
IJzS ' IJ;ç 811 ' IIJI 8z ' IJIJS 

soit onfin: 
IJ!u IJ2u 8'u IJiu 
'iiï ' /Jz 81J • Bv8s • W · 

Les dtSriv.Ses ~ (z, y) et ruz (z, y) na diffèrent que par l'ordre 
des dérivations. vans le premier cas la dérivation s'effectuera 
d'abord par rapport à :r: puis par rapport à y, tandis que cet ordre 
est inversé dans le second cas. Montrons que ces deux dérivéea 
sont identiques, c'estr-à-dire q11e le résultat d'une dérivation M dépenù. 
pa de l'ordre de dérlvation. 
Composons l'expression : 

(1)=/(z+h, y+k)-f(z+h, y)-f(z, y+k)+f(z, y). 

En posant: 
cp (z, y)= f (z +h, y) -1 (r., y), 

on peut mettre (t) sous la forme : 

Cil=(/(z+h, y+k)-1 (z, u+k)J-(f(:r:+h, y)- f(:r:,y)) = 
=cp (:r:, y+ k)- cp (z, y). 

En appliquant deux fois la formule de Lagrange [11-3-71, nons 
obtenons: 
m =kcp~(z, y+Osk)=k lf~(z+h, y+O,k)- f~(z, y+91k)]-

=khf~(z+83k, y+O,k). 

Les symboles e, quel que soit. leur indice, désignent des nombres 
compris entre 0 et t. On désigne par 1:, (.1: + h, y+ e,k) la d.Srivée 
partielle de f (z, y) par rapport à y, lorsque .1: devient z + h et. y 
devient y + 81k. Des notations identiques sont utllisées pour les 
autres dérides parLielles. 

De la même façon, en posant · 

1i'(Z, y}=f(z, y+k)-f(z, V), 
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on peut écrire : 
(J)= (l(z+h, u+k)-1(z+h. y)] -if(z, u+k)-f(z, y)J = 

=1Jl(z+h, y)-11' (z, y)= h~~(z+ Oak, y)= 
=h (/~ (z+91h, y-1-k)-!~(z+&ah, y)J ==hkf:t~~ (z+OJJ, y+O,k). 

En comparant. les deux expressions obtenues pour œ, nous avons: 

hk/i,x (z + 8~, y+ 01k) = hkf:t~~ (z + Oah, y+ O,k), 
soit: 

fp(z+O:h, y+6,k) = f:tt~(z-1-6;&, y+O,k). 

En supposant la continuité des dérivées secondes et en faisant tendre 
h et k vers zéro, on obtient : 

fp{z, y)={;" (z, y). 

Co raisonnement nous conduit au tboorème suivant: 

T h é o r è m e. St f (z, y) a dans un domaine qwkonque des 
dirt.,'ies continws 1~ (z, y) et /;11 (z, y), en toru les potnts de ce domaine 
ces dh'i.véu sont égales. 

Examinons maintenant deux dérivées du troisième ordro: 

~~~ (z, y) et 1;;;. (z, y), 

qui ne diffèrent que par l'ordre de dérivation. En tenant compte 
de ce que, comme nous venons de le démontrer, le résultat de 
deuz dérivations successives ne dépend pas de l'ordre des dérivations, 
on peut écrire: 

. ., ( ) IJI/~ (z, U) IJSJ~ (z, lt) 
1
... ( ) 

/a2, z, Y = ôsiJif = 8y8z = :tll:t z, Y -= 
-= f;;l:: (z, y)= t;;~ (z, y), 

c"Qst-à-dire que dans ce cas aussi le résultat d'une dérivation 
ne dépend pas de l'ordre des dérivations. On peut étendre sans 
aucune düficulté cotte propriété aux dérivées de n'Importe quel 
ordre et ll des fonctions quel que soit le nombre de variables et nous 
pouvons énoncer le théorème général : k résultat de la dérivation 
ne dépend pas tù l'ordre dans leqwl on effectue lu opérations. 

Notons que pour démontrer ce théorème nous avons utilisé en 
plus de l'ezlstence des dérlvée8 leur contfnuitl dans un certaJn domaine. 

Dans la suite nous supposerons toujours la continuité des déri
vées dont nous aurons à parler, et en vertu du t.héorème démontré 
pour les dérivH8 d'ordre supérieur, il .suffit seulement d'indiquer 
l'ordre n de la dérivée, les variables par rapport. auxquehes on d.Srivo 
et le nombre de dérivations par rapport à chacune des variables. 
Ainsi, par exemple, dans le cas d'une fonction w = 1 (z, y, :, t) 
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on utilise les nota~ions: 

B"f (z, y, 1, '} 't 8"w • 
aff% ByB fJzV a,c' SOl iJ~ &uP aaY ai~ (œ+P +Y+ ô =n), 

qui montrent quo ln dérivée considérée est du n'6me ordre et quo 
l'on dérive a. fois par ro.pport. à a:, Il fois par rapport à y, 1 fois par 
rapport à :, et ô fois par rapport à t. 

V-1-6. Les dUiérentiellœ d'otdre supérieur. La difforentielle 
wt.ale du d'une fonction de plusieurs variables est. à -son l;our une 
:fonction des mAmes variables et nous pouvons d.Sfinir la dUféren
tiolle totale de cette dernière fonction. De la sorte nous ohtiendMns 
la dil/érentlelle du deU3:ième ordre d1u de la fonciion initiato u qui 
sera ellc~mêmo fonction des mêrnos variables, et sa différentielle 
totale sera la différentielle du troisième ordre d3u de la fonction 
init.iale u, ete·. · 

Examinons pl us en dé taU le cas de la fonction u = f (a:, y) 
do deux varinbles z et 11 .et supposons que les variables :r.: et y sont 
dos vadables indépendantes.. Pnr définition: 

du= 8f (z, Il) ck +Dl (s, 1/) dy. (i2.) 
iz IJV 

En calcuJanL d2u nous tiendrons compte de ec quo los différen· 
tiellcs tk et dy des variables indépendDntes doivent ôt.re considérées 
oommo des eonst~nt&~s. et pnl! eons6guent on peut les SQrLir de sous 
le si,gn~ de diff6rcntiation ~ 

cJiu = d [ DJ ~; Y) dz] +tl ( IJ/ ~; v> dy] = 

tl:& dûf(s. ul+d dôf(z, Ill = . IJz v· IJg = 
= d:J:. [IJII (~, V)~+ éJSI(z, V) dy] -1-

ôsS iJz tlg 

+dy [ifll (z. v) d:r + d'J (z:, v) dy]= au <h: fJ11e 
= IJif (z, V) th"+ 2 iJII-(z. u> dz dy+ ifS[ (z~ Il) dy'. 

üzÏ IJz OV iJyl 

En calculant ëxaetement do la même façon d'rt., il vient: 
d3u. = D3f (z, g) (].$J + 3 B'~ (z, fi) dr dy + 

8:1 oziop 
+3 iJ:If(z, y) dzdy'+ uat(z. y) dy3. 

c)z ôy' a,a 
Ces expressions de d2u. ct à-lu nous condu~nt à la forrnrde ~ym

bolique sult:anle pour une difjmntlelle de n'Importe quel ordre: 

d"u= ( -hü+ :11 dy rn) J. (13) 
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Cotte formule s'explique de la façon suivante: il raut élever à la 
puissance n 1 'expression entre parenthèses en utilisant la formule 
du binôme de Newton, après quoi il faut considérer les exposants 

de :~ et:, coùlmc indi~ateurs do l'ordre de-dérivations pnr rapport 
à z ot ·à y de la [onclion f. 

Nous avons vérifié la formule (t3) pour n ogal à 1, 2 et 3. Pour 
la démontrer complàtement, il faut utiliser la métltodc habituelle 
de pas.CJage den à (n + t). Supposons quo la formule.(1.3) soit valable 
pour une certaine valeur do n. Calculons la diff6rcntiolle d'ordre 
(n + 1): 

d"+'uo::::d(d"u)= 8(;;u) d.r+ a~;lu) dy= (izck-+ :v dy) d"", 

où pnr Ie symbole 

(..!... d:&+..!!....dy) rp 
a~ av 

nous d6signons généralement : 

êlcp dz + Bep dy. 
IJz iJJI 

En tenant compte do ce que pour d"u nous avons suppos6 que 
la formule (13) est vérifiée, nous pouvons écrire: 

d"+1u= ( :~ d.1:+~dy) [ ( ::r tlz+ :u dy)<"> 1] = 

= (_!_az+_!_d )<"+'>! 
iJ:e D11 y ' 

c'est-à-dire que la formule est d6montréc aussi pour d"+1u. 
La fonnule (13) peut atre facilement. généralis6e au cas d'une 

fonction d'un nombre quelconque de variables indépendantes. Nous 
savons IV-1-3] quo la formule (13) n'est pas valable uniquement 
dans le cas où :c et y sont de~ variables indépendantes. Mais pour 
obtenir l'expression de diu il est indispensable de consid6rer que d~ 
et dy sont des constantes et la formule (13) n'est valable que dans 
les cas oà l'on peut considérer th et dy comme des constnnles. 

Cela sera vrai si z oL y sont des variables indépendantes. Suppo
sons maintenant quezet y soient des fonctions linéaires ae variables 
ind6pendantes z et t: 

z=az+bt+c, y=a1z+~1t+c1 , 

où les coefficients et los termes indépendants sont d~s constantes. 
Nous avons alors pour th et dy les expressions: 

tk=adz+bdt, dy=a1 dz+b1 dt. 
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Mais th et dt qui sont des différentielles de variables indépendantes 
sont c:on,stantes, par suite on peut considérer que tb ct dy sont c.oos
tants, c'est pourquoi on peut. affirmer quo la formule symbolique (18) 
est vraie arusl bien lorsque z et y sont des variables Indépendantes que 
lorsqu'ils, sont des fonctions linéaires (polynô~Ms entiers ck 1er degrl) 
de IHlTlables indépendantes. 

Si d:t et dy ne peuvent pas être considérés comme constants, la 
formule (13) ne sera plus vraie. Examinons l'expression de d'u da~~ 
co cas général aussi. En calculant : 

d ( 81 ~~ u> tk} et d ( 81 ~; u> dy) 

nous ne pouvons plus extraire dz et dy de la différentielle comme 
nous l'avons fait ci-dessus, mais nous devons appliquer la formulo 
do différentiation d'un produit IV-1-3). 

Nous obtenons de cette façon : 
cJ.Iu= dzd 8/ (z, If)+ dyd 8/ (z, u) + 8/ (:J, y) dlz + 8J (z, JI) d'y. a:e Bu iJ% a" 

La somme des deux premiers termes du second membre de cette 
4Sgalité qous donne l'expression que nous avons obtenue ci-dessus 
pour d1lf et finalement nous obtenons: 
!Pu= lfl/o(::, JI) dzl + 2/P/ (:z;, JI) dz dy+ lfl/ (:z;, JI) dyl + 

Qz" 8% au Du• 
+ 8/ (J:, y) d2z+ 8/ (z, y) d"y (14) 

IJz AV , 
c'est-à-dire que dans le cas général considéré l'expression de d1u 
contient, des termes complémentaires dépendant de d2z et de d1y. 

V-1·7:. Fonctions fmpllcltes. Donnons maintenant les règles 
de dérivMion des fonctions implicites. Nous supposerons que les 
équations écrites définissent effectivement une certaine fonction 
ayant dès dérivées oorresrondantos. Nous le démont.rerons sous 
certaines' conditions IV-i-9 . Si y est une fonction implicite do :& : 

F (:e, y)= 0, (15) 
la dérivé!! première y' de cette équation, comme on sail, est définie 
par l'éql!ation 111-4-31: 

F~ (:e, y)+ F~(z, y) y'= O. (16) 
L'équ;ation (16) a .lité obtenue en supposant. dans l'égalité (15) 

quo y es~ une fonction de z et. en dérivant les deux parties de cett.e 
équation! par rapport à :&. En faisant de mômo avec (16) nous ob
tiendrons, une équation définissant la dérivée seconde y• : 

~.(z, y)+2F'~(:e, y)y'+F;s(z, y)y''+F~(z, y)Jt=O. (17) 
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En dérivant encore une fois par rapport à x on obtient une .Squa
tion définissant la dérivée troisième y"', etc. 

Notons que dans les équations ainsi obtenues le coefficient des 
dérivées cherchées de la fonction implicite sora toujours le même, 
à savoir F~ (x, y), c'est pourquoi si pour certaines valeurs de x et 
de y vérifiant l'équation (15) ce coefficient n'est pas nul, le procédé 
indiqué ci-dessus donnera des valeurs définies des dérivées de n'im
porte quoi ordre de la fonction implicite. Ce faisant on suppose 
évidemment l'existence de dérivées partielles du premier membre 
de.' l'équation (t5). 

Examinons maintenant une équation de trois variables: 

CD (:1 y, z)-= O. 

Une telle équation définit s comme fonction implicite des variables 
indépendantes x et 11 et si on remplace :. justement pnr ceLte fonction 
de z et y dans le premier membre de cette équation, celui--ci deviendra 
identiquement nul. De sorte qu'en dérivant le premier membre de 
cette équation par rapport aux variables indépendantes :e et y, 
en supposant que z est fonction de :e et y, nous devons obtenir 0: 

(J)~(z, y, z)+(J)~(:c1 y, z)z~==O, 

IJ)v(z, y, z)+IJ);(z, y, z)z~=O. 

On peut obtenir à partir de ces équations les dérivêes partielles 
du premier ordre ~~ et z;. En dêrivant la première des relations 
écrites encore une fois par rapport à .z, nous obtiendrons une équation 
définissant la dérivée partielle z!., etc. Dans toutes les équations 
obtenues le coefficient de la dérivée cherchée sera IJ); (:, y, :). 
Examinons maintenant le système d'équations: 

cp(.z, y, z)=O, ~(:e, y, z)=O. (t71) 

Nous considérerons que ce système définit y et z comme des fonctions 
implicites de .z. En dérivant les deux équations du système par 
rapport à z, en supposant quo y et z sont des fonctions de z, nous 
obtenons un système d'équations du premier degri pour définir 
les dérivées y' et z' de y et z par rapport à .z: 

cp~ (z, y, z) +cp~ (:e, y, z) ·y' +cp~ (z, y, z)• z' = 0, 

·~(z, y, .z)+~~(z, y, .z)·y' +'l';(:, y, s)·.z' =0. 

En dérivant encore une fois ces relations par rapport à :, nous 
obtenons un système d'équations qui définit les dériv6es secondes 
y" cL s•. En dérivant encore une fois par rapport à z, nous obtenons 
un système d'équations définissant y• et z•, ete. 
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Les dérivées du nlême ordre y''" et :"', seront obtenues à partir 
d'un système du type: 

cp~(.%, y, z).yCn)+cp;(z, y, z)·:fn1+A,.O, 
1J!~(z, y, z)·yCn)+~ (z, y, z)·zCnJ+B=O, 

où A et 1J sont des c.xptessions qui no c.ontiennont quo dos dériv6os 
d'ordre inférieur à n. Un tel systèmo ne donnera ulle solution définie 
unique. comme il est. bien oonr1u en algèbre élémontaire, quo si 
ln condition 

«p~(.%, y, z)·1J>;(z, y, z)-cr;(z, y, z)·'!Jj,(.:r., y, z)#:O 
esL vérifiée. 

Pcmr toutes lcs valeurs de z, y t~t. z vérifiant lo syst~me (171) 
ot qui vérifient aussi ceLte l~ondition, le procédé exposé. ci-dessus 
donnera des valeurs bien définies des dériv,cs. 

Si on a un système de m. équations avec (m + n) variables, il 
(léfinit en général m variables comme. fonctions implicites des n 
variables restantes, et. les dérivées de oes fonctionsïmplicites peuvent 
ôtro·obtenues grâce au procédo exposé ci-de5sus: d6rivaLion suc.c.essive 
des équation~ pnr rapport aux variables indépendantes. 

\'-1-8. Exemple. Examinons A tit.re d'exemple l'~quntlon: 

41z2+byl f-c:2~t. (18) 

qui définit :.c en tanl que Jonction de ~ el de Il• En d&i \'an&. par rapport à 
z o\ IJ, nou.s obtenons: 

d'oi\ 
bv rcr·:~-o. 

, ClZ , hg 
:~==-c:· :.cv=-a· 

En tl~rivant la relation (19) par rapport à z et 11 ot colle (t9,} par rap
port à lb on obtient : 

a +tz;2 1-c: ~.-o. c:.c~j, r" ~~~~ .... o. 

d'où: 
b l-cz~1+ezz;s-o. 

• ·~~~ ah zv 
'"'~=--,---~· 

_. b J.. cJû1 beai+ blus 
·~~~ = - '" c21 3 
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Montrons malnlllnant un autro moyen de ealculor les dlrlv&ls pnrUellt'S 
en utilisant. Ja dlfféront.Jello &otalo d'une fonction. Démoot.rons avant tout. 
un théorème auxiliaire. Supposons quo nous ayons pu ob&onlr. d'une façon ou 
d'unr., autre,l'e.xpresslon de la diflft.rent.iello totalo dz d'une fonction de deux 
variublce Indépendantes z et. 11 sous la forme: 

d:=- p dz+g dy, 
O'autro part nous snvnn11 que : 

dz=z~d:c "-z~dy, 

En compnrant. ces deux formules, il vien&: 

pdz f-qdg==z;dz+z~dy. 

lfais ck et dy, qui sont des difl~l'C!nli<'IIOII do variables indéP-ondantrs. sont. 
dos grandeurs arbitraires. En suppoMnt quo dz- 1 PL dy - 0, ou bir.n quo 
dz - 0 et dg .... 1, on oblionL: 

P""''~ ot g=:z~. 

D'nù '' la d'JIIr6nlffllZ. totale d'une fonctfon : de• d1uz /JOrlabltz tntllptn
dantes z d y plut êtn mtu &Oill la forme: 

dz= p dz+q dy, 
on a p = :; et q = zu. 

Co théorème est. valable -pour uno fonction d'un nliutbro quclconquo do 
variables ind6pendantœ. On peut montrer exactemOllt de Ja ml!ml\ façon quo 
&1 ln dtjfér~ntldk dr1 deu:rtaml ordr, peut ltrl m'l"' lOU$ la forme: 

tf2z.,.rdzl+28llz du+t dy', . . . 
alors r = :ss, • = zxu, t ""' sJil. 

flovonons malntt~nant à l'~plo considéré. Au lieu do ~éfinir l~ dOrivées 
du J)remier membre de la .relation (t8) 1.ar rapport. à % et. y, oalculons sa diff6-
ront.iollo on tonant. compte de ce (lue 1 expre..<~~~ion do la premiêre dirférentiolle 
no dépCDd pas du choix dos varla'tilos indépendantes fV-1-S]: 

a~ d:r +bu dU 1- Cl d: =rQ, (20) 
d'où: 

4% by de---dz-- dy, 
CZ Cl 

t'L donc en vertu du théorème quo nous avons démontré: 
, as t • by a=-- e :11---. ~ cs cz 

Calculons maintenant. la différenUollo du pl1!Dlier membre do la relation 
(20) on tonan& compLo de ce quo dz ol dy doivent. êt.re eunsid~rés comme dos 
constantes: 
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et par auite : 
• acal+atzl 
'~•=-- cial • 

Do la sorte, en calculant la dirrérontiollo d'un ordre quolconquo, oous 
obtenons toutes les d6rivêes parllelles de l'ordre correspondant. 

V-1·9. Existence dea fonctioDBlmpllcUea. Nos raisunncments avalent. un 
caractère formel. Noua avons sup_posé dans t.ous los cas qu'une 6ctuation ou un 
système d'6quations d6finisscnt cre façon Implicite une cenalne fonction ayan&. 
une dérivée. Maintenant démontrons le théorème fondamental d'existence des 
fonctions implicites. 

Examinons l'équation 
F(z,v>-O {21) 

et iadiquons les conditiou pour lesquelles elle définit de faÇ(In unique r eo 
tant que fonction contloue de z ayant. une dérivée. 

T b 6 o r è m e. Soli s - z 0 '' JI - Jlo une roluUon dt (2S), c'et~L·à-dire que: 
F (Zoo llo)= 0 ; (22) 

1uppoaona fJIUI F (z, Il) et ua dlrllllfll partulùa elu prtmùr ordre par rt~pporl a Z d 1/ IOnl cfe1 jonctlfJmconttnUII pour loutt:S Ùl lltJÙUI':S dt Z d fÙ1J IUI/isll.mtra.nl 
proclaes dfl z0 el llo fil mppoaona enfin qiUI la cllrllllt partùllt F~ (z,l/) ne 10U pa• 
nulù pour z .... z0 d 11 - llo· Da.ru t:tl condUioftl Il ezlllll urur jonctlfJn dlflnù 
JI (z), pour tout z lujfbammtnt proclae dfl z 0 , qui virtjte l'lgrudlon (2f), qui 10(1 
conl'nue, porddfl unt cllrivi• d vil'&/llt la condition JI (z0) =- 1/t• 

Supposons pour fixer les idées CJUe F~ (z, v)> 0 pour s- zo. Il - , •. 
Comme nous avons supposé que eotto dérivée est continuo, elle BDra positive po'!r 
\oules valeurs s et. 11 suffisamment. voisines de z0 et do y 0, c:'est~-dlre qu'JI 
eltiate un nombre posi&if l tel quu F (:c, v) et ses dérivées partielles sont conti
nues et que 

F~(:c, V) >O 
pour l.out z et v satisfaisant. aux conditlons: 

1 z-zo 1 <: 1, 1 JI-Jio 1 -<;;l. 

(23) 

(24) 

De plus, la fonction F (z0 , fi) d'uue variable y devient nullo pour v - 1/o 
(22), et c'est une fonclion croissante de fi dans l'intervalle (111 - l, llo + l) 
en. vertu de (23) et. de (24). De sorte quo les nombres F (z0 , vo-l) et F (zo, llo + l) 
seroat de signe différent, le promier sera négatif tand1s que le second sera posi· 
tif. En tenanl. compte de la continult6 de F (z, fi) nous \)OUVODS aUirmor [U~-11 
quo F (s, llo - l) sera n6gatff et. F (z, vo + !) sora P-DIIllif pour wuL z suffbam· 
ment proohe de ~0• c'ost~-dire qu'il existe un nombre posit.U 11 tel que: 

F(z, Vo-l)<O et. F(z,vo+Z>>O (25) 
pour 1 z - z0 1 ~ lt. Désignons par m le plus petit des deux nombres: l et. lt. 
Bn tenant compte de (24) ot. de (25), nous pouvoue aUirmer que les in6galités 
(23) et (25) sont. vcSriliées al z ot JI drlfieot. los inégalités: 

lz-zol<:m, lv-vol-<:l. (26) 
Si noua prenons un z quelconque situé dans l'intervalle (.1e0 - m, z1 -t: m), 

c'es~-dire verifiant la premlêro des inéquations (26), F (s, U), en tant que fonc• 
tion de 11 aera, en vertu de (23), une fonction croissante dans l'Intervalle (Il~ - l, 
llo + l) et., en vortu de (25), BDra de sigao contraire awc elttrémit6s da cet 
Intervalle. Par suite, ello èleviondra nullo pour une va laur dôtermlnée unique de JI 
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daDll cet. intervalle. En particulier, si 2: "" z0 , d'apris (22) cette valeur 11 sera 
JI- Il•· Nous avoua d6mootré de la sorte l'exhstenco sur l'iotervalle (:0 - mt 
zo + m) d'une fonction d6Unie v (:) qui .,aL solution de l'équat.lon (21) et. salis
fait. la condition JI (:0) - Jlo. Autrement. dit, tl nsulte des consld6rat.lona 
ci-deasua que pour tout .z donné dans l'Intervalle (z0 - m, : 0 + m), 1'6quation 
(2f) a noe seule racine daus l'Intervalle (Jio - l, llo + l). 

Montrons maintenant que la fonc,ion o!itenue " (z) sem continue ponr :~: -
- : 1• En effet, pour tout a donné petU et positif F (so, llo - e) et. F (zo, llo -t+ a) S8l'ont de signe contrairo [cf. (2.')) 1 et par conséquent. if existera un '1 pOSI
tif tel que F (:, Jlo - e) et F (z, llo + e) soront. de signe cont.rairo si 1 .z - z, 1 < 
< og, autrement dit, pour 1 z - zo 1 < flla raoino de (2f), c'eat-l-dlre la valeur 
de la lonc"on trouvée JI (.z), vérifie la condition Ill - lfo 1 < 8, ce qui prouve 
la continuité de 11 (z) pour s = .z0• 

Prouvons maintenant l'e.dstonce de la d6riv&e 111 (.z) pour z = Zg. Soh 
l.t.•""" z- z0 ot. soit Ali- 11 -llo l'accroissement COrreBJlOndant de li· Il en 
r6sulte que : - z 0 + Az et 11 c:::o llo i: Afl v6rifient l'équation (21), c'est-l-dire 
que F (z1 + l.t.z, llo + Au) ..... o, e\ d a pria (22) on peut OOrlre: 

F(zo+Az, vo-1-AJI)-F(zo, vo)=O. 

En tenant compte do la continuité dos dérivées partielles, on pou' ~crlre 
celle ~alité ainsi II l -4-21 : 

(F;. (zo, yo)+etJ Az+ (F~ (zo, 11o>+eaJ A11=0, (27) 

oi\ 8t et8s-Osi âz et.4y-Oetoù noUBavons désigné par F'ltO (z0, llo) O\ F~0 (z0, llo) 
los valeurs de! dt1rivées partielles pour : """ zo et. Il - llo• De la cont.inuiW 
qna nous avons dmnontrée ci-dessus n résulto quo Al/ - 0, si As - o. 

L'équation (27) nous donne: 

Afl F~ (:o. flo)+es 
Ai"""'-Fj,

0 
(:CO. llo)+e, ; 

eo pusan' l la limite lorsque Az -+ 0 nous obtenons: 

, < _, F~ (.z:o, vo> 
Il Zw=- , • 

F llo (zo, llo) 

Nous avons démontré la continuit6 et. l'existence de la dérivée de la [onc
tion v (.z) Mulement. pour z =- z 0• Si nous prenons une autre valeur quelconque 
de rz prise dans l'intorvalle (zo- m Zo + m) o\ la valeur correspondante de 11 
dans l'Intervalle (llo -l, llo+ 1), valeur qui ost. racine de l'équation (2t), tou
tu les coodltloos ao notre ib6orème son~ vérUI6es pour ce couplo de valeurs 
z, llo et d'~rès ce qul a ét6 d6montri v (z) sera cont.inue et. aura une d~rivée 
nour la valeur choisie de z dans l'fnttlrvalle d6jl mentionné. 

De la même façOn que ci-dessus on _pou\ formuler et d~ontrcr lo théorème 
d'existence de la fonction implicite s (z, JI) définie par 1'6quallon: 

CD (z, Il• s) ==0. 

Examinons maintenant le sys\ème: 
q> (z •• ll, s)=O, il (z, lit s)-0, 

d61inlssant v et s comme fonct.ions de z. 
Dans ce cas on a Je tb.OOrème : 

Th 6 or 6 me. SoU : c:::o z,, V - floo s- : 0 une .olulwn du q•tim~ (28), 
mppo10n1 qur cp (z, v. s), 111 (%. 11. s) d leurs dlrJvl~~ parll~llu du premt.r ordrt 
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sont tùs fonction• continuel tù (z, Il• 1) pour toute1 ù.s vaùurs dt ces 1'4rlab"• 
•ufllllammtnt procMI th (.zo, Voo zo) et supposon• que l't.zprtst.lun 

cp~ (z, 1/, .1) 1JI; (z, f/o .a) -cp;(.:, llo z) 1JIV (z, fit z) 

ne aott ptu nuUe pour z"'" z0 , 11 o:: v o • .; ,.. .;0, A.lor1 pour toute valeur dt z ruf
/lramment proche de z0 ll ezl1te un •vstàme déftnl de d"u: fonctlonsu (z) d z (z) 
v6rl/lant le1 iqruJttoru (28) continue~, avant du dEr,IJies du premier ordre cl 
ratiC/allant à la condiUon Il (.z0) .... Vo• z (z0) """ Z4· 

Noua ne nous arrêterons pas à la dtbnonstratJon de ce théorème. Au tom..- 111 
nous 6&udiorons Jo cas général d'un nombre quelconque do fonctions à un nombre 
quelconque de variables. 

V-1-10. Courbes dans l'espace ot surfaces. Commençons par 
indiquer certains faits connus eJl géom6trie analytique. Soit un 
cspnce à trois dimensions rapporté à des axes rectilignes perpendicu
laires OX, OY, OZ, de sorte quo chaque point est détermina par 
les coordonnées z, y, .z. Soit a, b, c un ensemble ordonné de nombres 
donL l'un au moins est diffél'ent de ~éro. Il lui correspond deux 
directions opposées dans l'espace dont lt.s coslmu directeurs (los 
c.osinus des angles formés par ces directions avec les axe.s OX, OY, 
OZ) sont proportionnels aux nombres (a, b, c). 

Lo!i cosinus mentionnés s'expriment par les J'ormules 

cos ex.== Il cos p- b 
± Vcz2+62+c2 ' - ::1: VaS+bi+c* ' 

(l 

cos Y= :1: V ali+ lii+ca ' 

Le choix du signe du radical (supérieur ou inférieur) détermine 
l'une des deux directions oppos.Ses. 

Soient deux ensembles ordonnés de trois nombl1.'s (a, b, r.) et 
(a., b1, c1). L'égalité 

aa• +bb1 +cc1 =0 

exprime la conditlon d'orthogonalité des direcUons qui leur corres
pondent. 

On sait en géométrie analytique qu'à toute équation de t.rois 
variables: 

F (.r., y, z) = 0, (29) 
ou sous formo explicite: 

% == 1 (r., y), (30} 

correspond en gén6rnl une surface dans l'eSpace rapporté à des. axes 
de coordonnées normaux OX, OY, OZ. 

Une ligne dans l'espace peuL être considérée comme l'interscçtion 
de deux ~urfaces et par su.itc peuL être définie par I'ensemblo des 
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deux équations : 
Fs(z, y, s)=O, F1 (z, y, .z)=O. (81) 

Autrement on peut définir une courbe sous forme paramétrique nu 
moyen des équations : 

{32) 

Ln longueur de l'arc d'une courbe, de même que dans le cas d'une 
courbe plane, est définie commo la limite do la longueur dos seg
ments des ligne~; brisées inscrites dans cet oro lorsque chacun 
de ces segments tend vers zéro. Des raisonnements quo nous ne repro
duirons pas, car ils sont absolument analogues à ceux quo nous 
avons faits [lii...S-3) dans le cas d'une courbe plane, montrent que 
la longueur d'un tel arc s'exprime au moyen d'une intégrale définio 

r= S~:~ V<tk>2 +Cdu)i+ <cLz>• =~::y cp'1 (t).+ ;,'lC <t> +oo·• ce> dt, 
(33) 

où 11 et t2 sont les valeurs du paramèLro t qui correspondent aux 
extrémités M 1 et M 2 de l'arc et la différentielle de l'arc s'écrit: 

(34) 

Si c'est la longueur de l'arc s de la courbe qui joue le rôle du 
paramètre t, en prenant pour origine un point bion défini d'e ln courbo, 
on peut montrer, de la m~me Iaç.on que dans le cas de Ja courbe plane 
III-S-i], que les dérivées~, ~ , ~:sont égales aux cosinus directeurs 
de la tangente à la courbo, c'est-à-dire qu'ils sont égaux aux cosinus 
des angles form's par la direction positive de cette tangenLe avec 
les axes de eoordonnées. D'après (32) et '(88), nous obtenons pour 
ces cosinus les formules: 

cos a= 91' (t) .) 
± V'P'i (1)+~'11 (t)+w'll (t) 

cos p = 'ljl' (t) ' (3!') 
± )li"'ll (t}+ IJI'll (t) +w'S (t) J 

cos y= w' (t) 
± YIP'a (t)+1JI'll (t)+m'2 (t) 

en c.hoisissant le signe du radical en conformité avec ln direcLion 
de Ja tangente. 

Ci-dessus nous avons supposé que les fonctions (32) ont des dé
riv6es continues dont l'une au moins n'ost pas nuJle. 
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De la sorte, les cosinus direeteurs de la tangente à la courbe au 
point (:r:, y, s) sont proportionnels à cp' (t), ~· (t), 6>1 (t) ou à dz, 
dy, tk, et 1'6quation de la tangente pout être mise sous la forme: 

(36a) 

soit: 
X-,; Y-g Z-z 
cp' (t) co 'IJ'' (C) = Ci)' (.C) • (36:r.) 

Introduisons maintenant uno notion nouvello: la notion de plan 
tangent à une surface: 

F (x, y, .:) =O. (37) 
Soit M 0 (:r:0, y0 , Zo) un point quelconque de cette surface et L one 
ligne (32) de la surface passant par le point M 0 , aussi bien que pour 
un certain t = to nous avons :r:0 = !p (t0), Yo = , (to). Zo = 6> (t0 ). 
Supposons que la fonction (37) possède au point M 0 ot à son voisi
nage des dérivées partielles continues par rapport à :r:, 11 et z dont 
l'une au moins est différente de dro. Que les fonctions (32) aient 
la proprié~ analogue pour t - t0 au voisinage de cette valeur éga
lement. 

Comme L est sur la surface (37), en rapportant (32) dans le pre
mier membre de l'équation (37), nous obtiendrons l'égalité par 
rapport à t. En dérivant cette égalité par rapport à l, nous aurons 

F:c(z, v, z)cp'(t)+F.,(%, y, z)'i>'(t)+F1 (:r:, y, .:)6>'(t)=0, 
o~ il faut substituer à :r:, y, z les fonctions (32), et au point M 0 

F :c (zo, llo• Zo) cp' (to) +Fr (zo, 1/o, !o) ,. (to) + F. (zo, 1/o, zo) Cl)' (to) =O. 
(38) 

Nous avons vu que cp' (to), 1j)' (to), tiJ' (t0) sont proportionnels aux 
cosinus directeurs de la tangente à la ligne L au point M0 et l'éga
lit6 (38) montre que la tangente à toute llgne L situ~e sur la surface 
(37) et pdsant par le point M0 est perpendiculaire à une certaine 
direction déterminée ne dépendant pas du choix de L, dont les 
cosinus directeurs sont proportionnels aux nombres F x (z0 , y0 , z0), 
F 11 (zo, y0 , .:0), F ~ (:eo, y0, :o). Nous voyons de la sorte que los 
tangentes au point M 0 à toutes les lignes situées sur la surface et 
passant par lo point M 0 sont sur un seul et même plan. Cette 
surface s'appelle plan tanrent à la surface (37) an point M0• 
Elle passe, évidemment, par le point M0• Soit 

A (X-:to}+B(Y -Yo)+C (Z-zo)=-0 (39) 
l'équation de ee plan. On sait do la géométrie analytique 
que les coefficients A, B, C doivent ôtre proportionnels aux cosinus 
directeurs de la normale à cotte surface, c'est-à-dire que dans le 
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cas présent, ils sont proportionnels à F" (:.r.o, Yo • .zo), F11 (z0 , Yo. Zo), 
F, (z0, y0 , Zo); par la suite, au lieu du point M 0 (z0, y0, .z0) nous 
emploierons la notation générale du point M (.x, y, .z). Ainsi, A, B 
ct C doivent être proportionnels à F~ (.x, y, z), F~ (z, y, .z), 
F; (.x, y, .z) et, par conséquent, réquation du plan tangent a la surface 
peut ôtre mise finalement sous la forme: 
F~(z, y, .z)(X-z)+F~(.x, y, .z)(Y-y)+ 

+ F; (z, y, .z)(Z -.z)-= 0, (40) 

où X, Y, Z sont les coordonnées du point courant du plan tan
gent et :.r., y, .z sont les coordonnées du point de contact M. 

La normale au plan tangent passant par le point de contact 
M s'appelle normale à la surfœe. Ses cosinus directeurs sont pro
portionnels, comme nous venons de le voir, aux dérivées partielles 
F~ (z, y, z), F~ (z, y, .z), F; (z, y, z) ot, par conséquent, l'équation 
de la normale sera : 

X-: Y-y Z-z (41) 
F~ (z, y, z) F~ (z, g, 1) = F; (:&, v, z) ' 

Si la surface est donnée par une équation explicite: z=/ (z, y), 
l'équation (37) sera de la forme: 

P(x. y, .z) =/(:~:, y)-z=O, 
et, par conséquent, 
F~(:z:, y, .z)-/~ (z, y), F~(z, y, z).,../j,(.r, y), F;(z, y, z)= -t. 

En désignant, comme d'habitude, les dérivées partielles 1; (:z:, y) 
et /j, (z, y) par les symboles p et q, on obtient l'équation du plan 
tangent 

p(X -z)+q (Y -y)-(Z-.z) =0 (42) 

et de la normale à la surface 
X-:& Y-y Z-J 
-p- = ----q- = -=r . (43) 

Pour l'elllpsoido 
zS u• zl 

Iii" +ïjr+(iï= t 
l'équation du plan langent en un certain point do c:olui-ci (:&, v. z) sora: 

2:& 2v 2.: 4i" (X-z) +bi"(Y-u)+'Cf" (Z-z)=O, 

soit: 

28-281 
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Le second membro da cauo équation est égalo ll'unltti car les coordonnées 
du J)Oillt do contact (z, g, s) doivent vérifier l'équation do l'ollipsoide ot en 
fin ae compte l'équation du pliUl taDg81lt. sera: 

zX uY zZ ---+-r.r-+-""'t. a~ o• c2 

V-2. Formule de Taylor, maxima et minima d'une 
fonetlon de plusieun variables 

V-2-t. GénéraliaaUon de la formule de Taylor au cas d'une fonction 
de plasieun varl.Qbles Indépendantes. Pour simplifier les notations 
limitons-nous au cas d'une fonction f (z, y) de deux variables ind.;. 
pendantes. La. formule de Taylor donne Je développement de 
f (a + h, b +k) on série de puissances de k ot k qui sont les accrois
sements des variables ind~pendantes UV-2-21. Introduisons uno 
nouvelle variable indépendante t en posant : 

z=a+ht, y= b+kt. (1) 

Nous obtenons de la sorte une fonction d'une variable indépen
dante t: 

q>(t)-=/(z, y)=/(a+ht, b+kt), 
avec: 

q> (0) = f (a., b) et q> (1) =f (a+h, b+k). (2) 

En utilisant la formule do Maclaurin avec le reste de Lagran
ge, on a [IV-2-2): 

q>(1)c=cp(O)+ 'P~~O) + !~fO) + .. • + q~<:,<O) + 
+ t~,:~t (0<0< 1). (3) 

Exprimons maintenant les dérivée.CJ q><P> {0) et cp<"+1> (9) au moyen 
de la fonction 1 (z, y). Il risulte de (1) que :cet y sont des fonctions 
linéaires d'une variable indépondante t et 

d:e=hdt, dy=kdt. 

Nous pouvons donc utiliser la formule symbolique pour définir 
la différontielle de n'importe quel ordre de la fonction cp (t) [V -1-6h 

dllq~(t)=(! dr+fu-dy)'P)f(z, Y)=(h :: +k :v )(P)/(z, y)dtP, 

d'où 



V-2. FORMULB DE TAYLOR, MAXlMA ET MJNUL\ D'UNE PONCTION 403 

Pour t = 0 nous avons x= a et y = b, pour t = 8 nous avons 
x = a + Oh et y = b + 8k, d'où: 

( 
8 8 ) (JI) ( 8 8 ) (JI) 1 tp!P) (0) = h Biï+k T !(a, b)-= h. h+ k Bv !(x, v> ::: t 

cp(n+1) (8)= {h :a +k :b rn+t> f(a+Oh, b+9k). 

En portant ces expressions dons la formule (3) et en tenant compto 
da (2), on obt.ient finalement la formule de Taylor: 

f(a+h, b+k)==f (a, b)+ (n :a +k ! ) f(a, b)+ 

+ ;, {h :a +k :b f 2
) f(a, b)+ ... +* (h :a +k 3br")f(a, b)+ 

t ( 8 8 )(n+t) + (n+t)J h84-f-k8b f(a+Bh, b+8k). (4) 

En remplaçant dans cette formule a par x et b par y et en 
désignant les accroissements h et k des variables indépendan
tes par dx et dy, et l'accroissement de la fonction, c'est-à-dire f (x+ dx, y+ dy) - f (x, y), par à/ (x, y), on peut moUre la 
formule sous la forme : 

A/ (x, y)= df (x, y)+ dtf ~~· y) + ... + d"/ ~~· y) + 

[ 
d"'+lf (.z, y) ] + (n+i)l .x+G dz • 

11+8 dll 

Le second membre de cette formule contient les différentielles des 
différents ordres de la fonction f (x, y) et dans le reste on a in
diqué les valeurs des variables ind6pendantes qu'il faut introduire 
dans les dérivées du (n + t)li!me ordre qui figurent dans ce terme. 
Comme dans les cas d'une fonction d'une Vlll'iable ind!Spenda:ate, 
la formule de Maclaurin qui donne le développement de la fonction f (x, y) en série de puissances do z, y s'obtient à partir de la formule 
de Taylor (4) si on pose : 

ac:O, b=O; h=z, k.-y. 

En obtenant la formule (4) nous avons supposé que la fonction f (z, y) avait des dérivées partielles continues jusqu'à l'ordre (n+t) 
dans un certain domaine ouvert contenant Je segment de droite 

26• 
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joignant les points (a, b) et (a + h, b + k). Lorsque t varie do 0 
à 1, le point variable z = a + ht, y = b + kt décrit co segment. 
Pour n = 0 on obtient la formule des accroissements finis : 
f(a+h, b+k)-f(a, b)=hf~(a+6h, b+6k)+kfj,(a+6h, b+Ok). 
Il en résulte comme on [II-3-7] que si dans un. certain domaine, les 
dérlvées partielles du premier ordre sont partout nulles, la fonction 
est constante à l'intérieur de ce domaine. 

V-2-2. Conditions nécessaires d'existence des maxima et minima 
d'une (oncUon. Supposons que la fonction f (x, y) est continue au point 
(a, b) et dans son voisinage. Commo dans le cas d'une variable 
indépendante nous dirons que la fonction f (z, y) de der/3: variables 
indépetulantes atteint un. nuuimum au potn.t (a, b), sl la valeur de 
f (a, b) n'est pas plus petlte que les valeurs de la jonction aUJ: potnts 
voisins, c'ost-à-dire: 

Af=f(a+h, b+k)-f(a, b)-<0, (5) 

pour tout h et fe suffi$ammen.t pettts en valeur absolue. 
De la mêmo façon nous dirons que la fon.ctton f (x, y) atteint 

un. minimum pour z = a et y= b, st 
Af-=f(a+h, b+k)-f(a, b)>O (51) 

pour toutes les valeurs h et k sufflsam11U!nt petites en valeur absolue. 
Ainsi, soit z = a, y = b les valeurs des variables indépendantes 

pour lesque1les la fonction 1 (x, y) atteint le maximum ou le mini· 
mum. Examinons ln fonction/ (z, b) de la variable indépendante z: 
par définition, eJle doit atteindre le maximum ou le minimum pour 
x = a, c'est pourquoi sa dérivée par rapport à z pour z = a doit 
être nulle ou bi~n elle ne doit pa.s exister [II-3-21. A l'aide d'un 
raisonnement identique on vérifiera que la fonction dérivée f (a, y) 
par rapport à y doit être nulle ou ne pas exister au point y = b. 
Ainsi nou11 obtenons la condition nécessaire d'existence d'un maxi
mum ou d'un minimum : la fonction f (:c, y) de deUJ: variables indé
pendanus peut passer par un maztmum ou un minimum seulement 
pour les valeurs de z et y pour lesquelles les dérivées partielles du premter 
ordre Bf(z., Y) et Bl(z, Il) sont nulles ou n'e:ctstent p08. 

8z 8fl 
En faisant varior seulement x ou y on peut affirmer, selon [11-3-2), 

que lorsqu'il existe des dérivées du second ordro, la eondition né-
cessaire pour qu'il cxisto un maximum est 8'1 (z, If) ~ 0 ct tJ'f(z, y) ~ 0 

az2 ~ dg2 ~ 1 

ct la condition nécessaire pour qu'il y ait un minimum est 
8218~z_;u> >0 

et DIJ (.r., y) ~ 0 
iJ!l~ ? • 
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Les raisonnements pr~c~dents restent valables dans le ens d'une 
fonction d'un nombre quelconque de variables indépendantes. 
Nous pouvons alon énoncer la règle: 

Une fonction de plusieurs vartables tndipendantes passe par un 
ma:dmum ou un minimum seulement pour les valeurs des variables 
indlpendantes pour lesquellu les dérivées partielles du premier ordre 
sont nulles ou n'existent pas. Dans la suite nous nous limiterons à 
l'étude du cas où les dérivées indiqu6es existent. 

La différentielle du premier ordre est égale à la somme des pro
duits des dérivées partielles par rapport aux variables indépendantes 
po.r les différentielles des variables indépendantes correspondantes 
[V-1-3), et nous pouvons dire que pour les valeurs des variables tndé
pendantes pour lesquelles la fonctlon a un maztmum ou un minimum, 
sa différentielle du premier ordre doit être nulle. Cette formulation 
de la condition nécessaire est eommodo car l'expression do la diffé-
rentielle du premier ordre ne dépend pas du choix des variables 
lV -1.-3). En annulant les dérivées partielles du premier ordre, nous 
obtenons un système d'équations à partir duquel on détermine 
les valeun des variables indépendantes pour lesquelles la fonction 
pout passer par un maximum ou un minimum. Pour risoudre com
plètement cette question il faut encore examiner les valeurs obtenues 
pour décider si la fonction passe effectivement, pour ces valeurs 
des variables indépendantes, par un maximum ou un minimum, 
et si oui, s'il s'agit d'un maximum ou d'un minimum. Au paragraphe 
suivant nous montrerons comment on effectue cette recherche dans 
le cas de deux variables indépendantes. 

V-2-3. Etude du maximum et du minimum d'une ronetlon de 
deux variables indépendantes. Soit le système d'équations: 

D/ (z, y) =O 
IJZJ ' 

8f (z, Il) =0 
iiJI 1 

(6) 

exprimant les conditions n~cessaire.s pour maximum ou minimum, 
nous donne les valeurs x = a et y = b à étudier. Supposons 
que f (z, y) a des dérivées partielles continues jusqu'au deuxième 
ordre au point (a, b) et au voisinage de ce point. 

D'après la formule de Taylor (4) pour n = 2 nous avons: 
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En tenant compte de ce que z = a et y = b sont solutio))S du 
système (6), nous pouvons 'crire cette égallté sous la forme: 

llf=f(a+h, b+k)-f(a, b)= 
= _!_ [ /Pf (:, JI) h,'J + 2 021 (z, V) kk + ô'/ (z, y) k"] • (7) 

21 IJ:~~:i iJz 8g 8g2 -+8A 
u-b+8k 

Posons: 

r== Yh'+k', k=reosa, k=rsina. 

Pour des valeurs absolues petites de k et k, r sera petit et ré
çiproquement, et les conditions h ot ~ d'une part et r~ d'autre 
part sont éqllivalentes. 

La formule (7) peut alors s'~cdre: 

llf = ~ [ 821 (z, JI) cos1 a+ 2 82/(z, V) cos a sin a+ 
21 Dzl ô%8V 

+ 8'3/ (z, v> sin1 œ 1 . (8) 
Dgi -Hh 

u-11+8l 

En tenant compte de la continuité des d'rides du second ordre 
et en considérant que h et k, ou, ce qui revient au mime, r sont des 
infiniment petits, nous pouvons affirmer que les dérivées dans le 
second membre de la formule (8), ealeul,es pour les valeurs de a+ 6h, 
b + 6k qui diffèrent d'un infiniment petit de a et b, diffèrent elles
mêmes d'un infiniment petit des nombres 

IPf (a, b) A iJ&f (a, b) B lfll (a, b) C 
8ai = 1 éla Bb • iJbll = ' 

c'est pourquoi on peut remplacer dans le terme entre crochets de (8) 
les coefficients des cos1 a, cos a. sin a. et sln1 a respectivement par 

A+s., 2B+~. C+e3, 

où ea. e2 , e3 deviennent des grandeurs infiniment petites en même 
temps que h et k (ou que r). 

On peut alors écrire la formule (8) sous la forme: 

l!.f= ;~ (Acos'Ja.+2Bsina.eosa+Csintcx+sJ, (9) 

où 
8:::::. s1 cos" a+2s2 eos a sin a+ e3 sin' ex 

est un infiniment petit en même temps que k et k (ou quo r). 
De la définition du maximum et du minimum il résulte que si 

le second membre de (9), pour toutes les valeurs suffisamment petites 
der, est négatif, les valeurs z =a et y == b définissent un maximum 
de la fonction/ (z, y): s'il est positif, on au!'- minimum de la fonction; 
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8i enfi11 pour les valeurs der arbitrairement pctiLos le second membro 
de (9) peut titre aussi bien négatü que positü, il n'y a ni maximum, 
ni minimum correspondant au point :c ==a, y = b. 

Lorsqu'on examine le signe du second membre de l'égalité (9), 
on peut rencontrer les quatre cas suivants : 

I. Si le trinôme 
A cos' a+2Bsina.cosa.+C sin2 a (10) 

11"est jamais nul quelle que soit la vnleur de a, en tant que fonction 
continue de a il conserve un signe constant (11-2--31. Supposons qu'il 
est positif. Dans l'intervalle (0, 2n) cette fonction continue passe 
par sa valeur la plus petite (positive) m. Etant donné la périodicit6 
de cos a et de sin a, cotte valeur la plus petite de m aura lieu pour 
toute valeur de a.. La grandeur 1 e 1 pour toutes les valeurs suffi· 
sam ment petites de r est plus petite que m, et alors le signe du second 
membre del'égalité(9)cstdéfinipar le signo du trinûme(iO), c'est-à
dire qu'il sera positif et dans ce cas nous aurons un minimum. 

II. Su,Ppo.sons maintenant que le trinôme (10) ne soit jamais nul, 
quelle que soit la valeur de a et qu'il soit toujours négatif. Supposons 
que m est la plus petite valeur (négative) de ce trinômo dans l'in
tervalle (0, 2n) de variation de~- La grandeur 1 a 1 pour des valeurs 
suffisamment petites der est plus petite que m, alors le second membre 
de l'égalit6 (9) sera toujours nlgatif, c'est-à-dire que dans ce cas 
nous aurons un ma.·dmum. 

III. Supposons ensuite quo le trinôme (10) change de signe, que 
pour a =a" il soit positif et égal à +mt et que pour a = a 2 il est 
négatif et égal à -m2• Pour toutes les valeurs suffisamment petites 
de r, 1 e 1 sera plus petit que ms ot m3• Pour de telles valeurs de r 
et pour~ = a 1 ou a 2 le second membre de l'égalité (9) aura un signe 
défini par le signe du trin6me (10), c'est-à-dire qu'il sera positif 
pour a = a 1 et négatif pour a = ~~- De la sorte que dans le cas 
considéré le second membre de l'égalité (9) peut être aussi bien 
positif quo négatif 'pour des. valeurs arbitrairement petites de r, 
c'est,..à-dire que dans ce cas nous n'aurons ni maximum, ni minimum. 

IV. Supposons enfin que le trinôme (10) qui conserve un signe 
oomd.ant puisse s'annuler pour certaines valeurs de a. Dans ce cas, 
sans examiner davantage le signe de a, nous ne pouvons tirer aucune 
conclusion quant au signe du second membre de l'égalité (9), et ce 
cas reste douteux dans notre étude. 

Ainsi tout a été réduit à l'examen du signe du trinôme (10) lors
que ~ vade et nous indiquerons des critères simples permettant de 
vérifier auquel des quatre cas nous avons affaire. 

a) Supposons tout d'abord que A r:p O. Mettons Je trinôme (10) 
sous la forme: 

(tl cos cz+B sin 1%)'+CAC-B2) sin'!% 
A (11) 
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Si AC - IJS est positif, le num6rateur de la fraction écrite est 
la sornme de deux termes positifs qui ne peuvent pas s'annuler 
simultanoment. En effet, le second terme s'annule seulement si 
sin a = 0, mais alors cos a=± 1 et le premier terme devient A 2 ::fo O. 
De sorte que dans le cas considéré lo signe de (11) est le môme que 
celui de A ot, par suite, pour A > 0 nous aurons le eas (1), c'est-à
dire un minimum et pour A< 0 on o. le cas (II), c'est-à-dire un 
maximum. 

b) Supposons encore que ..4 + 0, mais que AC-B2 soit négatif. 
Lo num6rateur de la fraction (11) sera positif si sin a. = 0 et négatif 
pour cotg a = - ~ , c'est pourquoi dans les conditions indiquées 
nous aurons lo ens (III), c'est-à-dire qu'on n'aura ni maximum ni 
minimum. 

c) Si pour A :::p 0 nous avons AC- B' = 0, le numérateur 
de la fraction (11) se réduit au premier terme et, 6tant toujours 
positif, devient nul pour cotg a = - ~, c'est-à-dire que dans 
ces conditions nous avons le cas douteux (IV). 

d) Supposons maintenant que A = 0 mais que B ::fo 0, le trinô
me (10) peut alors s'écrire: sin a (2B cos a.+ C sin ex). Pour les 
valeurs de a proches de zéro, l'expression entre parenthêsos garde 
un signe constant identique à celui de B et le terme sin a a un signe 
différent suivant que a. est plus grand ou plus petit que zéro, c'est
à-dire qu'on a le cas (III) où il n'y a ni maximum ni minimum. 

e) Supposons enfin que A = B == O. Alors le trinôme (tO) se 
r.Sduit ou seul terme C sin2 a. et, par conséquent, peut s'annuler 
sans changer de signe, c'est.à-diro qu'on a le cas douteux. 

En tenant compte de ce que dans le cas cl on a AC - Et < 0 
et dans le case nous avons AC- B2 = 0, on peut énoncer la règle 
suivante: pour obtenir les mazima et les ndntma à l'intérieur d'un 
domalne en supposant que la jonction f (;r;, y) y soit contlnue et possède 
des dérivles continues du second ordre, tl faut écrire les dérivées partlellu 
1~ (z, y) et f~ (.x, y) et résoudre le système d'équatlons: 

/~(x, y)= 0, jj, (x, y)= O. 
Solt x= a, y = b une solution quelconque de ce système. En posant: 

iJ2f (a, b) IJSf (o. b) a11 (o, b) C 
Bai A, iJa Db B, (Jb'l. ' 

on détermine la solution à' après le schéma suil;a~tt : 

+ 
A. + 1 

min. 1 max. 
ni min. 
ui max. 

0 

cas 
doutoux 



'V•2. PORMULB DB TAYLOR, MAXJJIL\ BT MlNU'ci.A D'UNE PONCTION 409 

V-2-4. Exemples. t. Examinons uno IIW'fac:e : - f <~. v). L'équation do 
plan tangent sera (V·f·f.OJ: 

p(X-z)+g(Y-u)-(Z-&)=0, 

où p !~ 9 rop~ntcn~ )es dérlvt!e.s partfollus f~ (~, u) et 1; (z, u). 
81 pour certaanes valeurs z - a et 11 = b la fono1.lon , passe par un maximum 

ou un minimum, le point correspondan~ est un somm1t de la surface · en un tel 
point le pJan tangcsn~ doit A&re paraiJèlo au plan XY, c'est·à·dire que lea 
dPrivées partiolii!S p e1. q doivent s'cmnulor et la surface doit être située d'un 
côté du plan tangent, uu voisinage du point de contact (fig. 163). Mais il 

Fig. 163 Fig. 164 

peut aniver quo p_ ct g s'annulent en un certain poin1., c'est-à-diro que lo pino 
tangont 80it po.ràllèle au plan X Y mais la surface au voisinage de co point est 
situoo des cleult côtés· du plan tangent, ot dans ce cas pour des valeur& 
définies de z e~ do 11 la fonction : ne passera ni par un maXimum ni par uo 
minimum. 

Indiquons oneoro une éventualli6 qui ()Oilt avoir lleu daDS le cas que nous. 
avons appelé douteux au paragraphe pricèdent.. Supposons que pour z = a, 
ll"'"b lo plan tangont est parallèle au pJ.a:n XY e~ la surface est. situee d'un e6té 
du plan tangent mals a on commun aveo lui une Ugne paMant par lo point 
de contact. Dans ce cas la différence: 

f(a+h, b+k)-f(a, b), 

DO clumgeant pas de signe pour dos valeur6 absolues de h er. k suffisamment 
petites, pourra s'annuler, bren que h ou k DO soien~ pas nuls. Il est facilo de 
réaliser ce eas, on s'imaginant par exemple un cylindre.dont l'axo ost parallèlo 
au plan XY. Dans ce cas on dit aussi quo la fonct.ion 1 (z, y) a un maximum ou 
un minimum pour z = a ot. y""" b [V-2-2). 

La surface 
::a u"~ 21----as bll 

est un paraboloide hyperbolique. En annulanl los dérivées parUelles do : par 
rapport à : et à v on obtien& z """ 11 -= 0, et le pllln tangent. à la surfac& 
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à l'oriJlino des coordonnées ooYncidera avec Je plan XY. Considérons les dérides 
partil.'llos du second ordre : 

82& 1 82: -=- --=0 IJ:z:2 a• • 8:z: ily ' 

lfJ: t 
. ôyi .. -Ot" • 

par coDSéquont., nous avons: 
1 

AC-D"-- albi < 0, 

c'est-à-dire quo pour z-= v= 0 la fonotJon s n'a ni ma.ximum ni minimum 
et au voisinage de l'origine dos coordonnées la surface es~ disposée de part et 
<l'autre du plan ta~ent (fig. 184). 

2. Sur une surfacé on se donne n points Mt (a1, b,) (i - t, 2, •.•• n). 
On eberohe lo point M tel que la somme des produits des nombres positils donn's 
mt par le carré des distances du point Maux points M, soit. minimum. Soit (.:r, JI) 
los coordonn6os du point M cboroho. La somme consJdérée sera: 

" w-~ m1 ((z-a1)1+(y-bl)SJ, 

·-· En annulant les dérlv6os partielles w~ et wv. il vient: 
Mt1Zt±Môf2 + • •, +mn an Mtbt + lll;b.z+ • • • + tnnbn (12) 

.:ill= ' v= + . ma+mz+ .. ·+tnn ma+mz+... mn 
On peut facilement vérifier que dans le cas coœidéré A ot AC - B" seront 

.POSitifs ot quo, par oonséquen&, un minimum w COl'reSpondra oUectivement au 
valeurs trouv6e.!i do :r; ot Il• Ce minimum ost la valeur la plus petito de w dans 
le plan (:r;, 11) c:ar w-+ + oo lorsqu'on éloigne indéfiniment. Jo point. (:, y). 

Si les poln\s Mt sont dos points mat6riels de masse mr. la formuk (i2) 
diflrdt z,. coordonn4c• du centre de grauttl pour le .rv•tlmlf de1 potnts M,. 

\'-2-5. Remarques suppl&oontaires sur la reollel'che des minima ct dea 
maxlmn d'une fonction. Les raisonnements pœcédonts peuvent su généraliser 
au cas d'un plus grand nombre de variables Indépendantes. Soit une fonction 
do trois variables indépendantes f (:, g, :). Pour trouvet les valeurs des varia
bw indépondantes pour losqueUes cotte fonc~ion pnsse par un maximum ou un 
minimuœ, nous devons résoudre un syatêllle do trois équations avec trois incon• 
nuc:s IV-2-2]: 

/~(z, U• :)-=0, fj,(z,y, .z)==O, /;{z,v, .z):::oO, (t3) 

Soit z -= a, u ... b, : = c une dos solutions du systèm.o. Exposons brièvement 
Je mo;yen d'étudier ct'S valeurs. La formule de Taylor nous donne l'accroisse
mont a•uno fonc&ion sous forme d'une somme de polynômes homogènes d~velop
p,és suivant les puissances des accroissements des varfablos indépendanles : 
AJ=h 8/(a, b, c) +le b/(a, b, c) +l 8J(tJ, b, c) + 

/JIZ ab Be 

t ( 8 {} iJ ) (2) +y h84+1c"ib+l 'Tc' f(a, b, c)+ ... + 
f ( IJ 8 8 ) (n+tl + (n-f-i)l hBa+k·Bb·+l 7ë 1 (a+Oha b-f-6/c, c-f-61) (O< a< 1). 

(t4) 
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Les valeurs z = a, 11 = b, .r: = c v~rifient les équa~ons (18). Par &uito: 
h 8/ (4, b, c) +Je fJ/(a, b, c:) +l ·aJ(a, b, c) ... o. 

8a Ob /Je 

Si l'ensemble des termes du second ordre par rapport à A, Jc, l 
i ( () 8 IJ ) (2) 2ï haa+kT+' 8ë 1 (a, b, c) (15) 

s'unnulo soulcmen& pour h = k = l = 0, Jo signe du second membre do (14) 
pour Il, k, l sulfisaminent potit& on valeur nbsolue est le mAine quo colui do (15), 
ot si co signo est <+l , f (4, b, c) ost un minimum de la fonc~on f (:e1 11• z), si 
c'est (-), nous avons un maximum. Si l'expression <!,5/nP.!ut avoir aos siRnea 
dlffcironts, J (a, b, c) n'est ni un maximum, ni un um de la fonetlon. 
Sll'nfin l'expression (15), sans changer de signe, s'annule pour certaines valeurs 
do h, k, l différentes do h = le = l = 0, on a le cas douteux et il faut étudier 
dans le second membre de (14) des termes qui ont un degreS supérieur à dlfux 
en h, k et l. 

Effectuons l'onmon complet do co cas douteux dans l'oxemplo particulier 
de deux variables indépendantes: 

u-:tP-2zy +v"+z:l +ga. 
• Du 8u 

Les valeurs z .. 11 - 0 rendent nulles les dérlvll88 partiollos 8i ot 
8

, • Do plus, 
nous avons: 

iPu 1 A ""'A'"i" =2, .,-.:.: -o 
asul c--8 1 =2, 
'Il zaO 

11-0 11-0 

c'ost-à-diro quo nous sommes dans Jo cas dou&oux. Une partlculari\6 c:aracté
risUque de ce cas ost quo l'ensomblo des tei'Dles du second degr6 daD! l'oxprc88ion 
do la fonc:.\ion u ost Wl carr6 parfait ot nous pouvons écrire 

u=- (:t-U)~+(z'+ y3), 

Pour z = 11 = 0, u dovlont nul. Polll' examiner le signe do u pour s c:t v 
voisins do zéro, introduisons les coordonnûes polaires: 

z...,,. cos a, 11-r sin œ. 
En romp laçant : ot 11 par leurs valeurs, il vient.: 

u-r• [(cosœ-sinœ)•+r(cos3 a+sin8 œ)]. 

Pour touto vnlour deœ do.ns l'lntervallo (0, 2n), difMrenle de : ot 

cos œ-sin œ .p 0, 

5n do 4 : 

et pour toute valeur de œ on peut choisir un r0 positif tel quo pour r < r0 l'ex

pression entre crochets 110it positive. Si œ = : , l'expression restera positive, 

mals pour œ=~ elle devient négative et, par conséquent, pour.:.:= 11 = 0 

la (onction u n'aura ni maximum ul minimum. 
Examinons maintenant la fonction: 

u= (u-z2)•-s&. 
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Il est facllo do vérifier que pout z - 11 - 0 los dérivées partielles :: et :; 
s'annulent ot quo nous sommes dans lo eas dout~ux. En prenant :r arbitrairement 
petit ot. on posant. 1J == :r~ on voit que la fonclion u devient. (-z&) et son &igne 
dépendra de celui de z, c'est-à-dire que pour z == 11 - 0 la fonction ne passera 
ni par un maximum ni pat un minimum. Introduisant les coordonnées polaires 
nous oblonons : 

u::::o:r:& (sin' c:-2r cos2 cuin c:+r&coa• c:-,.:S cosa c:), 
or. on voit que pour touto voleur de c: J compris œ -= 0 el n, on peut trouver un r0 positif Lei que "> 0 pour r < r 0, c est-à~lro que sur touto demi-drof&e Jssuo 

Fig. i65 Fig. 166 

do l'origine,la fonction usoit. positive au voisinage de l'origine. Cependant cola 
n'untmino pas que l'orlgine soit un minimum où u= 0 car on no peut pas &louver 
un r, qui soit l11 mêm11 _pour toutes les valeurs de œ. 

Nous nvons tracé la courbe (g- : 2)• - :r& -o [11-5-7) et nous avons vu 
qu'eUe a un _point de rebroussement du deuxième ordre à i'orlgino ot que Je 
premier lDombro de cette équation est négatif au voisinage de l'origine pour 
los points sllués dans la région hachurée do ln fig. 165 qui so trouve entre les 
doux branches do la courbo. 

V-2-G. La plus grande et la plus petite valolll' d'une lonotioo. Supposons 
que l'on vouille chercher la valour la plus grande d'une fonction f (z, N) donn~e 
dans un certain domaine. La méthode expol!éo (V-2-81 nous permet de trouver 
tous les ma.dtna à rtnUrteur do ce domaine, c'est-à-dire les points du domaine 
où la fonction n'est pas moins grnnde qu'aux points voisins. Pour trouver la plus 
Rrando valour de la fonction il faut tenir compte dos valeurs de la fonction auz 
limlur (contou.rs) du domaine considêm et. eo.mparor ses maxima situés à J'Inté
rieur du domnino avec sos vnleurs sur las contours. La plu& grande do toutos 
CC!S valeurs sera cello la plu1 grandi!) de la fonction dana le domafnf!) donAl. 
On obtient do façon analoguo la plur /)f!)lttt valeur de la fonction dans Jo domnlne. 
P1111r uxpliciter ces notions nous llllons traiter un exemple. 

Danr w pllln on •~ donne k trlanglt 0AB (fig. i66) formé par le1t aur OX, 
OY d la droue 

a:+v-i-o. (tG) 
On t14ut trouuer le potnt de ce trtangk pour lequel la somme dts ~arrd1 dtl 
dlstantlll du polnl auz romnu~tr du triangle roll 14 plur Tnlile. 

En tonan\ coruplù do co que les sommets A el B ont pour coordunn6cs (1, 0) 
~t (0, f). nuus pouvons écrlro et-lte sonuno des carrés des distances du point 
voruablo (z, y) aux l;()mmots du triangle: 

s-~~+2u'+(.-r:-i)S+(II-1)2. 
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En annulant les df.rivées partielles du premier ordro, nous obtenons :c ao 
- y .... lt:s el. il est facHe da montror l]u& la valour correspundanto de ln fonction 
J:"""' 'la est le minimum. Examinons maintenant les valuurs da z sur le contour 
du triangle. Pour examiner la valeur de s sur lo côté OA il su tnt. do poser 11 ""' 0 
dans l'oxpression de .a:: 

.z:=2s'+<:c-f.)'+t, 
o~ :c varie dRDS l'Intervalle (0, 1). En faisant comme en [li-B--4), on volt quo la 
plus pot.fto valeur des sur OA ost. '18 aupolnt. C pour lequel :=1(3• Demôme, 
.sur OB 1 passera par la plus potite valeur 6(3 au point D pour lequolg '"" 11:s· 
Pour examiner les valeurs de z sur lo côté AB il suffit de poser 11 - 1 -z dans 
l'o.~:pression (16) do •: 

.:=Szl+3 (:c-1)2, 

et. :c varie dans l'intervalle (0, 1). Dans ce cas la valeur minimum de s !t'ru 3!2 et so trouve an point E pour lequel :c = 11 = '12• Nous obtenons ainsi la lablo 
dos valeurs les plus petites possibles de la fonction : 

t t 

1 
i 

0 t f. t z, Il s• a s• 0, 3 2'2 

2 

1 ' 1 
5 

1 

5 

1 
3 

8 3 3 2 

On voit sur cotte table que la plus petite valeur 2- 'la sera nUein&c 
au point (1Ja; 1/3). Le problème poSé pout être ugaloment résolu pnur tout 
&rJanglo et lo point. chorehé est lo contre de gravité du trianglo. 

V-2-7. Minima et maxfma relatiFs. Jusqu'à présent nous exa
minions les maxima et les minima d'une fonction en supposant que 
tes variables dont dépendait la fonction étaient indépendantes. Dans 
de tels cas les maxima et les minima sont dits absolw. Passons main
tenant à l'examen du cas où los variablo.CJ dont dépend la fonction 
sont liées par certaines relations. Dans de tels cas les maxima et les 
minima sont dits relatlfs. 

Cherchons les ll}aximn et les minima do la fonction: 

f (zh Za, • • • t .Zm, Zm+tt • • • t Zm+n) 

.de (m + n) variables z1 qui sont liées par n relations: 

<'Pl (zlt .Xz, • •• , Zm, Zm+h •• ·, Zm+n) = 0 
(i=1, 2, ... , n). 

(17) 

Dans ln suite pour abréger les notations nous n'écrirons pas los 
arguments des fonctions. En résolvant les n relations (17) relatives 
à n variablea, par exomple: 

Zm+t• Zm+lh • • •, Zm+rh 
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nous les exprimerons au moyen des m variables indtSpendantos 

on po1'tant ces expressions dnns la fonction f, nous obtenons une 
fonction de m variables indépendantes, e'est-à-diro qu'on est ramené 
à chercher des maxima et des minima absolus. Mais uno telle solution 
du système (t7) ost souvent difficile et parfois m~me impraticable, 
et nous indiquerons un autre moyen: celUl des multiplicateurs de 
Lagrange. 

Supposons qu'en un point M (:ca. :z:3, ••• , .:c"'+n) la fonction f 
passe par un maximum ou un minimum relatif. En supposant l'exis
tence de dérivées au JIOint M, on peut affirmer que la différentielle 
totale de f doit a' annuler au point M [V-2-2]: 

m+tl 

~ :!, ck,=O. _, (18) 

D'autre part, en différentiant (17), on obtient au point. M les n 
égalités suivantes: 

m+n 

~ ;:! d:c, = 0 (i = i, 2, ... , n). _, 
Multiplions cos équations par des coefficients qui sont pour l'ins
tant indéterminés: 

et los additionnons terme à terme entre elles et avec la relation (f8): 
m+tl 

"" ( !' + "-• 0ilcp
1 +Àt ~ + .. · +Àn ~) d:c,=O. (19) ~ ~ ~ ~ ~ .... , 

Définjssons ces n multiplicateurs de façon à ce que les coeUicients 
des n diftérentielles 

des variables dépendantes soient nuls, e 'est-à-dire que nous allons 
obtenir les At, Â2, ••• , An à partir de n égalités: 

IJf 1- 'l ~l + \ l1'P2 + , \ l)(pn _ 0 ~- ,.., a;; "'Z ~ ••• ,..~~., 8i;"- (20) 

(s=m+1, m+2, ... , rn+n}. 
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Alors, dans le premier membre de la relation (f9), il ne re.~tora 
que des termes contenant les différentielles des variables indé
pendantes: 

c'est-à-dire: 
m 

(21} 

Mais les différontiellos dz" dz2, ••• , dzm des variables indé
pendantes sont des grandeurs arbitraires. En égalant l'une d'eUes 
à t et les autres à 0, il résulte de l'.SgalitcS (21) que tous Ie.s coeffi
cients de cette égalité doivent être nuls [V-1-81, c'est-à-dire que: 

.DiJ/ +As~~ +"'2.!!1.8 +···+An~~~ =0 (s=f, 2, ... , m). (22} 
~ u~ ~ ~ 

Il faut tenir compte du fait que dans toutes les Iormule.s précédentes 
depuis (18), les variables z, sont remplacées par les coordonnées 
du point M où, par hypothèse, 1 passe par un maximum ou un mini
mum relatif. En particulier, cela concerne los équations (20) à 
partir desquelles on doit déterminer ~. Â~h ••• , "-n· 

De sorte que les équations (22), (20) et (t7) expriment la condition 
nécessaire pour qu'au point (x., z~, ... , Zm+n) on soit en un 
maximum ou un minimum relatif. 

Les équations (22), (20) et (17) nous fournissent (m + 2n) équations 
pour déterminer (m + n) variables z, et n multiplicateurs ).1• 

On voit, d'après le système (22) et (20), que pour obtenir les valeurs 
des vartables z. pour le8t]uelles la fonction f passe par un mazimum 
ou un mlnfmum relatifs, il faut annuler les dérivées partielles par 
rapport à tous les· x, de la jonction <Il définie par la relation: 

cD= f + Âs<Ps +"-tep:+ · · · +À, cp", 

en considérant gue "-tt ).1 , • • • • )., sont constants et leur adjotndl'e 
les n équations de liaison (17). 

Au paragraphe suivant, nous exposerons brièvement le problème 
des conditions suffisantes. 

Notons que lors de l'obtention de la règle indiquée, nous avons 
supposé non seulement l'existence do dérivées des fonctions f et cp1, 
mais aussi la possibilit6 de déterminer les multiplicateurs A1, Âz, . . . 
• • • , À, à partir de l'équation (20). C'est pourquoi la règle indiqu'c 
peut ne pas donner certaines valeurs de (:.:1, z 2, • • • , Zm +n) pour 
lesquelles on a un maximum ou un minimum rolat.if. Nous allons 
expliquer maintenant plus en détail cette circonstance dans ]es 
cas les plus simples et. noliS perfectionnerons la th6orio. 
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V -Z-8. Re111arques compl émentaircs. Solt à chercher les maxima et minima 
nlatUs d'une fonction f (z, 1/) avec une condition supplémenLairo: 

cp (z, 1/) = 0, (23) 

-et supposons, par exem_ple, quo l'on passe par le maximum relatif au point. 
(.:r0 , y0 ) ot guo cp (zo, g0) = O. Supposons que cp (z, u) a des dérivées partielles 
-continues du pNmier ordro au pomt (.:r0, g0) et. à son voisinage et. quo de plus: 

q>~0 (zo, 1/o) + O. (24) 
Aluns l'6quatlon (23) d6finlt do façon unique au voisinage de .:r = .:r0 la fonet.ion 
g ""' (1) (.:r) eonlinue, ainsi IJ.UO sa dérivée continue ot tello que Vt = (1) (.:rg} 
, V-1-71. En ~rtant v- (a) (.:r} dans la fonction 1 (z, g), on peut affirmor quu 
a fonc&ion 1 (z, (1) (z)] d'une varia bio z doit passer par un maximum pour z -
= z0 ct. par sult.o, quo sa difi!SronUolle LPlnlo par rapport à z doit s'annulor 
pour .~: = z0, c'o.st.-à.·diro: 

1~ Czo, llo)+ /j,0 (zo, llo) (a)' (Zo) =O. 
En portant 11 ""'(a) (z) dans (23) ot. en différentiant par rappor& à z on obtient 
.au poin& (:r1, .llo) [11~-S]: 

cp~0 (zo, 11o>+ cp~ Czo, Uo) (1)' (zo) =O. 

En multipliant cotte équaûonparA et on l'ajoutant terme à t.Grme à la précé
dente, n vioot : 

(/~11 +Aq:~.,)+(/~0 +1cp~J (1)' (.:ro)=-0 • 

.En eulculant '- à par&lrdo la condition /~o+Mflvo""'O, ce qui est possihlo, d'a
;près (2-i), nous aurons /~o+'-cp~1- 0, c'est-à-dire qu'on a les deux 6quatfons: 

I~+Acp~ -o: /~0 +Acpi,o -o. (25) 

.auxquelles Il faut ajouter 1'6quatlon cp (.:r0, vol ,... 0, co qui justifie la mé&bodo 
des mnltipllcacours. Si la. condition (24) n'ost pas l!lltisfafte, c'es&-à-dire al 
~~ (:r:o, g0)=0 mais si cp~ (:r:0, vo) .p 0, on pout rép6tor tous los raisonn('Dlents 
.procôdcnts en lntervertissantlo.s n\les do z et do y. Si au point (:r:0, y0) nous avons: 

cp~ (a-o, Uo) -o et cpj,0 (~, Yo) =0, (26) 

11ous no po11vons pas prouvor quo le polut (z0 , llo) peut atro obtenu au moyon 
do ln molhodo des muhlpUcatours. 

Los égaULés (26) montrent quo Jo point (.~:0 , Vo) est un point sizlgulier de 
la courbe (23) [11-5·71. Donnons maintenant un uxemplo d'un problème pour 
:Joquol los condUiou.'l (20) sont. v6rlfi6cls a11 minimum reldiC. 

Cherchons la distance minimum entre le point (-1, 0} et les points situés 
sur 1a paraboleseml-cnbique y3 - z3 = 0 (v. fig. 87) Ill-5-7]. Ainsi on cherche 
le minamum du la fonction 1- (z + f)'+ u= avec comme condition IJl = v• -
-z3 - O. Il est ôvident par la géométrie que le minimum est atteint au point 
(0, 0) situé sur 14 parabolo semi-cubiquo ot étant un point singulier. La m~tbodu 
dos mnltipJicateuns nous donne les doU% équations : 

2 (z+ t)-3M2 .. o. 2v+2Av=-O. 

En faisant z = 0, u =- 0 la premiôro équation donne une égalité absurde 
2 == 0 et la deuxième est v6rifi6e pour tout A. Dans c& cas, la rntithode des ntul
tiplicatuurs ne nous donncrn pas Jo poinC. (0, 0) où on a un minimum rala\if. 

De façon analoguo, on pout montrer que si liU poinlJ.:r0, u0, Jo) la fonction 
~asso par un maximum ou un minimum avec uno eon ition eompl6montaire 
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cp (z, V• .:) = 0 ct si l'uno au moins des dPrivfl)s partiollC!S du premier ordre de 
la fontlion 'P n'ost pas nuJio au point (zo. llo• .:0), ce poinl pout êl.ro oblonu au 
utoyon des multiplicat-eurs. 

Oc:s raisonnomouts aoalogues tt'appUquent aux eas plus sénéraux, mals 
il faut tunir compte du lbéoNn1e. dos (onctions Implicites pour les II}'.Stmnos 
d'~ruatlons dont nous avons parlé (V-J-7}. Supposous par oxernplo que la fonc· 
tlou 1 (z, v • .:) passe pnr un .maxùnum roi&Uf au poin& {.z-0 , llo• s0) avec doux con· 
dit.ions contplt•mcntalres: 

q~(z, 1/1 .c).:..O, 'ljl (z, 11• :)=01 (27) 
ll\'OO les bypothases habituellos d'oxlstonce ot de eont.JDuité dos d6rfyées et 
si nous avons : 

CJI~0 (so, uo. Zo} '11;, (zo, uo, =o)-cp;o (zo, llo• Zo} ?j,0 <so. Vot :O) + O. (28) 
Alors les équations (27) dPfini.ssern do façon unique los fonct.ions: v - (1)• (z) 

l'l s .... CD:a (z) telles qu(: y0 ""' (1)1 {z0) et :110 = œ2 (Zo). En portant çes fonctions 
dans la fonction / 1 on obtient une fonction de z Bt!Ulemont qui passe pur un mni· 
mum pour z ~ zo. d'où il résulto: 

1~ (zo, uo • .:o) + 1~0 (zo, vo. zo) œj (Zo) + t;,(zo, llO• Zo) mi Czo) ... o. 
Eu portanL ces fonctions dans {27) et. en d~rivant. par rapport à z au poln& 
(zo, llo• so). on obtiont: 

cp~o +cpj,o(l)i (zo) 1- 'P;o6>S (zo) "'"0, 1i'~o +1Jl~o(l)i (zo) +'l'~ mi (zo)=O. 
Multiplions ces 6quatiot1s par 11 et~ c:t. ajoutons-les A la pœoodenlo, il vient: 

<t;, +AJ'P~o +~IJJ~) ·H/~0 +Ar'f'~o +A.i4Ji,.,>+ Cl~+ 1,cp;0 +'·a11';o)=O. (29) 
En tE>nant. eompto do (28), on pouL affirmer qu'A parth des deux 6quat.lons: 

t;,.,+a,cp~0 +'-3~~0 ==0, l~+lsiJI;0+A2..P;0-0 (30) 
nous pouvons obtenir ;.., et ).2 ot. l'équaUon (29) nous amène alors A l'~alit6: 

I~+AsCf~+Aa'4'~=0, (3f) 
co qui justifie l'application de la .méthode des multlplicatours dans le ens 
consld~ré. Il faut. ajouter aux équations {30) ot. (31) : 

cp(ro. uo. zoi-0 et. ?(zo, flo, zo)-0. 
Au liou de la eon"bition (28) on pourrait. imposer une condition analogue 

l'D d~rlvant par rapport à z 0 ot llo ou z 0 et so au Ueu de vo et z0• Mais si en 
plu,<t do l'expression qui figure duns le premlor membre do (28) les deux autres 
l'xprossions analogues obtenues on dérivant. par rapport à z0 ot. llo ou à .r0 ut :0 sont nulles, on no pout plus justifier la mtUhode des mulLiplicat.ours pour 
lo point (.zo, Vo• so). On pollt ruonlrOl' que dana tous les cas qui seront examinés 
au paragraphe suivant., on ne polllTa J!llB se trouver dans une Celle slf:uallon. 
Aiosf dans l'exemple 1, on a une condttion com.P.lémentalre (32) et dans le pre
mier momhre de cette condition l'un au moins aes nombres A, B C n'est pas 
nul. Si C .P 0, par exomple, la durivoo du p_remlcr mcmhro de (32) par rapport 
ia ' ost éJlalo à C et, par suite, olle e,t;l non nulle en tout point (z, v._ .s). Ceci mon
tre que (Ïans lo cas considéré, t.outeroponse doit litre obt.onue par Ja m't.hodo des 
multipliedeurs. 

Donnons maintenant quel~o.s indications sur les conditions suffisantes 
eoneemant les maxima et leS minima. relaUfs, en nousllmitant. au cas oà nous avons 
deux variables indépendantœ. Noua cherchons les maxima ot les minima rela
tifs do la foncLion f (z, u, z) avec la condition complémentaire cp (z, lb .s} -
.., O. Formons 1a ronction (J) = 1 + Mf· Supposons qu'en annulant ses d6rlvhs 

27-281 
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premlêrcs par rapport à z, u ot. s et. en tenant compto do la condition supplé· 
mentalre, nous ayons obtenu :a: ... ~. v ... g0• : ,.,. : 0 ot ). - ).0• Nous d~vuns 
oxaminer les valeurs obtenues des variables, c'est-A-dire d6tormin()r le slgno 
do la dif"renco 1 (:r, v. s) -/ (:ro, Yo • .ro) l'our tout (:r, y, s) suffisamment. 
proche do <=a· Yo· .ro} ot. vérifiant là eonctitJOD cp (z, g, :) """ o. ln&roduiiiODS 
ta fonction : 

1j)(z, 1/r :}-l(z, g, s)+'-ocp(.e, llo:). 

De la condition cp (z, lb :) - 0 11 résulte quo J'on peut. l'xamlner la diffén,onco 
, (:, y, :) - 'Il (zo, Uo• lo) au lieu de 1 (:a:, Il• s) - 1 (:ro. !fo• : 0). Les dciri• 
vées partielles du pr.smior ordro de la fonction ~ (:, g, .c) au point. (z0, Jlo• .r0) 
Mot nulles par hypothùscs. En développant. la dernière différence ~n serie de 
Taylor et on se limitant aux termes ayant. deos dérivc'!es secondes, on obtil'nL uno 
6quatlltn du typo (V-2-51: 
'l>(:r, Il• :)-i'(:ro, llO• s)-audz2+a32'1gl t-~aaacf:2 t-

+ 2a12dz dy + 2a13dr th+ 2.z:udu d: + ... , 
où on a désign6 par 4fA les valeurs conespnndantes des dérivéeos partielles du 
second ordro de la fonction 1Jl (:a:, If, s) au point (:r0 , g 0, zo) et par dz. dy, d: 
los acorolsscment.s des variables. Supposons quo cp;0 (z0, gq_, .:0) ~ o. do sorto 
que la condJUon donne : """ m (z, g) ot : 0 o: (1) (.r-0, y0), li multe de la oon
dition quo: 

cp~(~. y, t)dz+cp~(~, 1J, :)du+cp;(z, v. t)d.:::::sO. 

En faisant :t = :r0 , 11 = 1/o. • = :0 , on exprim~ dz on loncUon do dz ct de du : 
IP~0 (zo, 1/o, zo) IP~0 (zo, Yo• %8) 

d.:-- . ( ) d:r- • ( ) dy. IPz0 zo, llO• Jo Cl"zo ~. 1/o, Jo 
En romplaçant tl: par sa valeur dans lo développement ct en regroupant, Il 
vient: 

'l!(z, g, s)-1J'(zo, y0 , .r0) ... Adz'+2Bdzdg+Ctlu'+··· 
On pout maintenant utiliser los résultats de IV-2-3]. Ainsi, par exemple, si 
;tC - B 2 > 0 et A > 0, au point. (z0 , g0 , : 0) la fonction 1 (z, Il• a) passe 
~l!r un minimum relatif. Il resulte des raù;onnomcntll exposéS au patagrapht! 
[V-2-8) quo pour jus&ifier la rigle indiquEe, il sullit do.supposor quo les fonc
tions 1 (z, y, s) ot cp (z, g, •l ont. au point {,;0 , llo• .to) ct ilans son voisinage 
des d6rtvéos continues jusqu au second ordre. 

Nous ne nous étendrons pas davantage sur le problème des conditions suf
fisantes du maximum et du minimum rolalifs. Co qul a 6t6 ossontic.>l dans l~s 
raisonnements précPdonts, c'est la su'bstlt.uUon à 1 (.z-, 11• z) - J (zoo, y 0 , : 0) 
da la diff~rnncc 1J' (:r, v. z) - 111 (:r0, g0 , s0) dont les dérivées premières ~ont. 
nullos au point (z0, llo• s0), ainsi que le fait que la difrér.ntlelle d: do la varia
ble liée est définie par une équation du prom1or d~ en dz, dg, diH6rentielles 
dos variables indépendant-es. On pouL o:r::amlncrdofa~oo analogue les conditions 
suffisant~ pour un nombre quelçonquo de variables oL de liaisons. 

Y·2·!t. Exemples. 1. On w~rhe la plu• rourte dt1tance du point (n, b. c) 
a la lurfac6 

A:+B~+C.:+D--0. (S2) 
Lo carré do ln dfstllDco du polaL donnf (a. 11, c-) au point courant (:r, y, :;) 

os': 
rt- (z-a)l+(u- b)!-J. (.r-o)t, (SS) 
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Dana le cas p~n~ 1~ coordonnée11 (z, y, s) doivcmt v~riflur l'équation (32) 
(lu point doit se trouver sur la sutiaco). Chœ-chons le minimum de l'oxprcesion 
{33) avec la cnnditlon (32). On formo la Fonctinn : 

lll=(~-4)11 +CJI- 6)11+(:-c)2+"-s (Az-f-BJI +C: tD). 

Eo annulant ses dérides pal1i(IIIC'.s par mppnrL ii z, 1/t z, nous obltnons: 

1 1 1 
z-=a-yA1A, fl:3b- 2 A,n, ==c-2 11C. (8() 

En portctnt. ces valeurs dans (32) on peut obtenir ).1 : 

As 2(Aa+Bb+Ct'..LD) (35) 
A'+ffi+CZ 

Nous avons obt.Qnu l'uniquo solution, et. cuwmc une valt~ur minimum cJoit. 
exister, les valours obtenue~ des variables doivent lui correspondre. En portant 
h·s vuleurs (34) dans (33), on obtient l'eXJ)ression du carrf de la dislant-«l elu 
point. à la surfnco: 

rJ=r! Âf (AI+BII+CI), 

où A1 est défini par la fonnulo (35). 
2. Dlt'IÙipp~r un 11umbre posillj donné a sr1h10nt trois comp01onl~• posili

l'll z, JI, :, t~lles .. fJUl' l'ezpresrion: 
J!lly"'P (36) 

soU la plus grande possible (m, n, J1 sont des nombres positirs dunnés). 
Chorehons lt' maximum de (3G) avec oommc conCJition complhncntnirc: 

=+u+:=~ ~n 

Au lieu du maximum do (36) on pout cbcrc:bor lt~ maximum cl(.• eon lc.garllbnu~: 
mln~+nlnu~plna:. 

Formons ln fonction : 
Cil =m ln .1:-f- n ln 11+ p ln: -j-),1 (z-t Il j-&-a). 

En annulant ses dérivées part.i.olle:t : 
m n 

z..,. --,;;-· u=-r.· 
et la relal.ion (87) nuus donno : 

). m 1-n ·1 p •=- a ' 

c'est-à-diro: 
ma 

z = -m--:o+-n-+-=--p- ' 
,..,. pa 

m+n-r p ' 
(88) 

ot les valuurs obtnnues des variables sunt dt'S nombres poslt.Us. On peut montrer 
qu'avt'c les conditions Imposées (36} on doit avoir un maximum, et l'unicltli 
do ln solution montre, commo pour l'oxomplo 1, quo los valeurs trouvées des 
variables donnent la valour maximum à 1 expression (36). 

Les formules (38) mon&rcnt quo pour résoudre Jo problamc, Il rauL diviRr 11 
on trois partios proport.lonneUes aux exposants m n ot p. 

Nous allons maintenant L>xaminer clans les deux exC!mplœ suivants les 
conditions suffisantes par la méthode oxposêo au paragraphe précédent. 
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3. U11 tondutiiUT de longueur 10 u dlutu à Z'uM de us 'J:trémttl1 en k eon
dutllur• d1 longueur l, f• = 1, 2, .•• , k) et l'inter~ttU du courant dans les 

Fig. 167 

dtfflrentlspartte•daconduclcur 111 t0,t1, •• ,, 
111 • On u umanu guelk tettlon g0, q" ••• , 
911 tl fo.ul donn•r aw: tllfllr•ntu partu• du 
r:onductet" afin gu'awc la dlfllrem:etlepoten
tlel 8 donné P.Our le• ctrcults (l0 , Z.), (10, 
1:) .•• , (lo, 1,.), on conHmm~r la plu• peUu 
quantlltl d1 mallire pronlirc V pour con•
trulr• kclrcuU (lig. 287). 

Soit c la N.sist.anoo du rll dont lalonguour 
ct la section sont. égales à l'UDité (r6s.lst.ivité). 

La fonction Y de$variablos qo,g1, •• • ,q11 
dont on chercho la plus pot.ite valeur aera : 

V =-loqo+ lt'lt +. ·. + llt9A· 
Bn lc.'Dant comptc do la difMronce de poteutiol donnG E, on peut oorlro k 

relations 

( 
1010 1,18 ) 0 q18 -=c -+- -E= 'lo q, 

(•= t, 2, ... t lt). (89) 

Formons la fonr.lion : ,, 
~ ( ( lolo '•'• ) J tll=:(foqo·IZ,qt+ ... +l.\IJkl+~ A, o -qo+q;- -E . -· En annulant les dérivées parLi(lllllS de 'Il pnr rapport à qo, 91, ••• , 911. on 

obUont: 

lo-
0~0 

(A.t 1-~+···-f A~)-0,} 
Â.1cl,l8 1,---z- =0 fs==i, 2, ... ,k). 

q. 

La coudition (39) nous donne: 
1111 _ 11Ja _ _ l~t.llt. _ E loto . -----···-------. 9r 9a '11!. c !lo 

en déslg~lnnt pnl' a ha valeur comanuoe de cos l'apports, on pout 
l4 t, E lolo q,=-

0 
<•-1, 2, •.. ,k), a-----. 

c: 'lo 
L'équation (40) nous donne: 

q~ L:t, 
'·• = ct, = ëai' · 

(40) 

kriro: 

(41) 

En porlant ces expressions 
vie!nl: 

dos 1, don!! la première des équations (40), il 

soit.: 
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d'où finalement: 
0 ,_,.... 

go= E [loto+ Y to (lfts+lll:a+ ... +lltll>l· 
En portant cette valeur de q0 dans les rotations (.S 1), nous obt.cnon~ pour 

l/n !l2• ••• , q,.: 

<•-1, 2, .•.• k). 

De sorte que les oondltlons nécessaires pour quo l'on ait un muimum et 
un minimwn do V nous donnenl un sysl.ème unique de valeurs positives pour 
llo• q1, ••• , IJ•; mais pour des raisons physiques il os~ évident que pour un 
choix donno dos !ieetions on doit. avoir la plus pe\ite quantll.o de matière pre
ml~re, ot on peut allin:ner quo los valeurs obtenues de q0, q11 q1 , ••• , q,.. noua 
donnont cles solutions du problème. 



Chapitre VI 

NOMBRES COMPLEXES, FONDEMENTS 
DE L'ALGÈBRE SUPÉRIEURE 

ET INTÉGRATION DES FONCTIONS 

VI-1. Les nombres complexes 
Vl·l-1.. Lœ non1bres uomptexœ. Si olt salim\l.e M\.X souls nombras 

rê~ls, cu\ sail. qu' 'Il n'es\. llU toniuurs possible, d' oxtrnlrc la racine 
a· un nombr~; la rae\ne de degré pair d'un nombre négatif n'existo 
pas dans lo domaine des nombres réels. C'est pourquoi uno équation 
du se.cond degr6 à eoofficicnts réels n'a pas t.oujo~ de racines réelles. 
Ceci cortdult, naturellement, à une généralisation de la notion de 
nombre, à l'int.roducLion de nouveaux nom1Jros. d'une espèce plus 
générale et donL les nombres réels préseJltent un cas particulier. 
Il est irnportant. de délinir ces nombres et les opérations qu'on JJeut 
leur faire subir de sorte que toutes les règles prinCÏJiales connues 
pour les nombres réels rest.ent valable$ pour lc.'f nouveaux nombr(>.s. 
C'est une chose possible, comme nous le verrons par la suite. 

En plus de J'impossibilité d'extraire des racines, des c.onsid6ra
tions géomotriqucs simples conduisent à une g6néralisation naturelle 
do la notion de nombres. Nous utiliserons ce.s considérations géomé
triques comme fil directeur pour gén6raHscr ln notion de nombre. 

Nous savons que tout nombre réel peut être ropr,senté graphi
quement sur un axe donné OX, soiL comme un segment !'ur cet axe, 
soit comme un point de cet axe., .si on convient de placer l'origine 
de tOlis les segments à l'origine des coordonnées; inversement, on 
peut associer à tout segment ou à tout point de l'ux~ OX un nombre 
réel déiiJai. 

Si maintenant, nu lieu de ne consid&er que l'uxcOX, nous exl\
minerons le pla" tout entiür rapporté au.~ axes de coordonn,es OX, 
OY, généralisant. ln notion do nombro, nous pourrons assoder à 
ehaque vecleur ou it. chaque pol1U du plan un certain nombre que 
nous appellerons comple:u. 

Si on convient do no pas distinguer les vecteurs de même longueur 
ot de direction identique, on pout associer un nombre r6el non soolo
mont à tout. Vl\Ctour de l'axe OX mais, plus g6néralement, à touL 
vecteur parnllêle à OX. En particulier, au vecteur dont lo sens coïncide 
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avec la direction positive de l'axo OX et de longueur unité corres
pond le nombre réel unité. 

Associons le symbole t appelé unité tm.agi.nalre au vecteur de longueur 
unité dont la direction coïncideavecladirectionpositivedol'axeOY. 

~ 

Tout vecteur MN du plan peut être représenté comme somme de __. __. 
deux vecteurs MP et PN parallèles aux y 

axes do coordonnées (fig. 168). On fait __. 
correspondre au vecteur MP parallè-
le à l'axe OX un nombre riel a. Et faisons __. 
correspondre au vecteur P N parallèle à l' axo 

-·~~ 
M~ 

OY le symbole bl, où b ost un nombre réel ./C 

dont ln valeur absolue est égale à la lon-
- Fig. t68 

gueur du vecteur PN oL qui sera positif si la 
~ . 

direction de PN coïncide avec la direction positive do l'axe OY 'et 
Jlégatif s'il est opposé à la direetion positive de l'axe OY. De sorte __. 
qu'il est logique d'associer nu vecteur MN le nombre complexe 

a+bt. 

Notons que le signe (+) dans l'expression a + bi n'est pas un signe 
d'opération. Il faut considérer cette expression comme un symbole 
unique servant à dcSsigner le nombre complexe. Nous reviendrons 
n l'examen de ce signe après avoir défini raddil.ion des nombres 
complexeR. 

J .. cs nombres réels a et b représentent évidemment les graudours 
~ 

des J)rojection.CI du vecteur MN sur los axes de coordonnées. 
~ 

Traçons à partir de r origine des ~ordonnées le vecteur OA 
(fig. 'l68) ayant môme longueur et même orientation que lo vecteur 
-+ 

MN. L'extrémité A de ce vecteur aura pour coordonnées (a, b) 
el on pout. associer au point. A le méme nombre complexe a + bi 

~ __. 
qu'aux vecteurs MN cL OA. 

Ainsi, à chaque vecteur du. plan (à chaque point du plan) correspond 
un nombre complexe a + bt. Les IWmbres réels a et b sont égaux auz 
projections àu vecteur considéré sur les azes de coordonnées (aux coor
donnie.s du potnt considéré). 

En donnant dans l'expression a+ bl toutes les valeurs réelles 
possibles aux symboles a et b, nous obtiendrons un onscmble de 
nombres complexes; on di rn que a est la. partie réelle et que bi est 
la partie imaginaire du nombre complexe. 
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Dans Je cas particulier d'un vect.eur parallèle à l'axe OX lé 
nombre comp1exe coïncide avec sa partio r6elle: 

a+Ol=a. (1) 
De sorto quo Jo nombre .réel a est un cas particulier de nombre 

complexe. 
La notion d'égalité de deux nombres complexas découle do l'in· 

terprétation géométrique. Doux vecteurs sont dits égaux s'ils ont 
mêmes loJjgueurs et même orientation, c'est-à-dire s'ils 011t des 
projections identiques sur les axes de coordonnées, c'est pourquoi 
on dira que deu:& nombres comple:res sont égau:c si, el 81!ule11U!nt si, 
leurs patties réelles 80nt égales ainsi que le1U'S parties imaginaires, 
c' est-à-dlre que la conditior~ d'égalité de deu:r nombres comple:res 

a1 + b,i =a2 +bal sera équivalente à (Zs =-a2, b1 = b2• (2) 
En particulier, 

a+bi=O ost équivalent à a=O, b=O. 

Au lieu do définir le vecteur MN par ses projections a et b sur 
les axes do coordonnées, on peut le définir par deux autres grandeurs, 

~ 
à savoir, la longueur r et l'angle q>, que lorme ln direction de MN 
avec la direction positive do l'axe OX (fig. i68). Si nous considérons que 
le nombre complexe a + bi correspond au point de coordonnées 
(a, b), alors ret q> seront les coordonnées polaires de ce point. On sait 
qu'on a alors les relations 

a=rcos<p, b=rsin<p, r=Va3 +bl, } 
a • b b COS'f=y-, SIDCP= ,/-, !p=arctg-. al+bl y ni+ bi a 

(3) 

Le nombre positif r est le module et 4p l' argummt du nombre 
complexe a+ bi. L'argument n'est défini qu'à un multiple do 

~ 
2n près, car tout vecteur MN coïncidera avec lui-même si on le fait 
tourner un nombre quelconque do fois autour du point M dans un sens 
ou dans l'autre. Dans le cas où r = 0 le nombre complexe est nul 
et son argument est complèLoment indéterminé. La condition pour 
gue deu.:r nombres comple:res soient égau.r t>sl évidemment que leun 
modules sotent égara et gue leurs arguments ne diffèrent gue cl'un 
multlple enller de 2n. 

Un nombre enUer a un argnmont égal à 2kn, s'il est positif, et 
c!gal à (2k + 1) n s'il est négatif, où k ost tm entier quclconqu«.>. 
Si la partie réelle d'un nombre complexe est nulle, il est de la forme bt 
et on dit qu'il est imaginaire pur. Le vecteur qui correspond à un 
tel nombre est un vecteur parallèle à l'axe OY ot l'argument d'un 
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nombre imaginaire pur bl ost égal à (y + 2ktt) , si b > 0 et à 
(3n/2 + 2kn), si b < O. 

Lo module d'un nombre réel est égal à sa valeur absolue. Pour 
représenter le module du nombre a + bi on l'écrit entre deux traits 
verticaux: 

1 a+ bi J =V a .. + IJ3 • 

Dans ce qui suit nous désignerons souvent un nombre complexe 
au moyen d'une lettre. Si a est un nombre complexe, on désignera 
son modulo par 1 a f. En Lenllnt compte do l'expression (3) pour a 
eL b on peut écrire l'expression d'un nombre comploxe au moyen 
de son module et de son argument sous la forme : 

r( cos <p +tsin q>). 

Dans ce cas on dit que le nombre complexe a été mis sous forme 
trigOMmétrique. 

VI-f -2. Addition et soustracllon de nombres complexes. La somn1e 
de veeteurs est égale an vectour qui ferme le polygone .formé 
par les vecteurs composants. Si on tient compte de co que la projec
tion du vecteur qui fermo le polygone est égale à la somme des pro
jections des \•ec.teurs composants, on a la dé/inUlonsuJ.vantede l'ad
dt/ion des 11ombres complexes: 

(a,+ b11) + (a2 + b2i) + ... +(an+ b,.i) = 
=(a1+a2+ ... +an)+(b,+ba+ ... +bn) i. (4) 

On voit sans difficulté que la somme do nombres complexes ne dépend 
pas de l'ordre des composantes (commutativité) et que los composantes 
peuvent 6tro regroupées (associativité) cnr les sommes de nombres 
réels a 11 et b11 jouissent do ces propriétés. 

Nous avons déjà vu que le nombre complexe a+ Ot est. identique 
nu nombre réel a. De mêmo le nombre 0 + bi pout so mettre simple
ment sous la formo bi (nombre imaginaire pur). En utilisant la dé
finition do l'addition nous pouvons dire quo le nombre complexe 
a + bt est la somme du nombre réel a et du nombre imaginaire pur 
bt, c'est-à-dire que a+ bt = (a+ Oi) + (0 + bi). 

La soustraction se définit comme l'opération inverse de l'addition, 
c'est-à-dire que la différence 

z+ yL =(a1 + b1l) -(42, -1- b2L) 

est_ définie à partir de la condition : 

(z + yt) + (42, + b2t) = 4t + b1t, 
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soit en tonant compte de (4) et de (2): z + az = a1; y+ b2 = btt 
c'cst-à-diro que z = a, - az, y= b,- b2 et en fin de compte 
on trouve la relation : 

(a1 +b1i)-(a2 +b2l) =(a1 -a:)+ (b1 -~) t. (5) 
La soustracLion d'un nombre complexe (a2 + b2t), ainsi que nous 
l'avons vu, est équivalente à l'addition des nombres complexes 

Fig. i69 Flg. 170 

(a1 + b1i) et(- CZz - bzl). Coci correspond à cc qui suit: la soustrac
tion de uecleurs se rédult à l'addilion d'un vecteur avec un vecteur de 
longuellr égale et opposé à celui que l'on veut retrancher. 

~ 
Examinons Je vecteur AzAt dont l'origine e.~t au point Az auquel 

c.orrespond le nombre complexe az + b.J et dont l'extrémité est 
R\1 point .A 1 auquel correspond le nombre complexe aa + b1l. Ce 
vecLour représente évidemment la différence du vecteur OA, et GAz 
(fig. 169) ct par suite on peut loi faire correspondre le nombre com
plexe 

(a1-a2) + (b,- b2) t, 

égal à la différence des nombres complexes correspondant à son 
ext~mité et à son origlne. 

Etablissons maintenant les propriétés du module de la somme 
et de ln différence do doux nombres complexes. En tenant compte 
de c.e que lo module d'un nombre complexe est égal à la louguour 
du vecteur qui lui correspond et do ce qu'un côté du triangJo est 
plus pot.it que la somme de deux autres, nous obtenons (fig. 170) 

1 ~, + ~~ 1 ~ 1 ~, 1 + 1 ~z lw 
ct on n'aura l'égalité que lor.squl' les vecteurs correspondant aux 
nombres complexes ~, et a 2 ont mûmc orientation, c'est-à-dire lors
quo les arguments de ces nombres sont égaux ou ne diffèrent que d'un 
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multiple entier de 2n. La propriété que nous venons d'établir reste 
vraie dans le cas d'un nombre quelconque de composantes: 

laa+ as+ ... +anl<lad+l«:l+ · · · +lanl• 
-c'est-à-dire que k module d'une somme est plU$ petit ou /gal à la somme 
des modules du termes, et l'égalité n'alleu gue dans le cas où les argu
ments des termes sont égaw: ou ne diffèrent gue d'un multiple tntier 
de 2n. 

En tenant. compte de ce quo le côté du t.riaug1e est plus grand 
que la différence des deux autres côtés, on n 

1 aa +a: 1 > 1 a, 1-1 CXs 1. 
-c'est-à-dire que le module d'une somme de dcu.:x: termes est plus grand 
ou égal à la. différence du modules de ces deuz termes. On aural'4Sgalité 
soulcment lorsque les vecteurs associés seronL d'orientation opposée. 

La soustrac.lion de vecteurs et de nombres complexes revient, 
.comme nous 1' avons dojà vu, à une addition, et nous aurons pour 
le modulo de la différence de deux nombres complexes, comme 
pour le module de la somme, les relations (fig. 170): 

1 a, l-I a:l<l aj-a:1 <la, 1 +1«:1· 
\'1-1-3. Multiplication de nombres complexes. Nous définirons 

le produit de deux nombre~ complexes de la m~mo façon que lo 
produit de deux nombres réels: le produit est considéré comme un 
nombre form6 d'un multiplicande alors quo le multiplicateur est 
prio!S pour unité. Le vecteur correspondant au nombre complexe 
de modlÙo r et d'argument cp pout ûtre obtenu à partir du vecteur 
unité dont ln longueur est égale à l'unité at dont ln direction c.oïu. 
eido avQc la direction positivedel'axeOXenl'nllongonntdorfois et 
en le fnisnnt tourner clans le sens positif de l'angle cp. - -Lo produit d'un certain vecteur a., par le vecteur~ sera lo vect-eur -obtenu en appliquant au vecteur a.1 J'allongement indiqué ci-dessus ... 
et la rotation à l'aide desquels Je vecteur a2 peut 6lre obtenu à partir 
du vecteur unité; ù ce dernier correspond alors, évidemment, une 
unité réelle. · 

Si (r1, cp,) et (r2 • cp2) sont les modules ct. les argum~nts des nombr~s ... ... 
complexes qui correspondent nux vecteurs a1 et a2 , au produit do 
cos deux vecteurs correspondra un nombre complexe de modulo 
rsr2 et d'argument (cp1 + cp2). Nous obtenons ainsi la d6riniUon 
suivante du produit de deux nombres c.omplexos: u produit de deuz nombrt..s complexes est un nombre complexe 
tel qlW son module soit égal au produit des modules des facteurs et son 
argument à la somme de leurs arguments. 
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De sorLo qua si lo nombre complexe ~st donneS sous forme tri
gonométrique, on a 

r1 (cos IJ't + i sin 'fis)· ra (cos «p8 + i sin 'Pz)= 
= r1r2 (COS («<ls +«pz)+ tSin (rp1 +«pz}}. (6) 

Donnons rnainLonanl. la règlo de formation du produit dans le 
cas où les nombres complexes ne sonL pas donnés sous formo trigo· 
nométriquo: 

En se sorvanL de la notatiotl utilisée ci-dessus pour les suo
dules ct les arguments des facteurs, on peul écrira: 

a1 = r1 cos «p1, b, = r1 sin cp., a2 = r2 cos cp2, b2 = r2 sin (():r.; 

d'après la définition du produit (6) : 

d'Oli 
:& = r,rz cos (Ifs+ «p2), y= rsrz sin (<r1 +«pz), 

:r = r sr2 (cos «p1 cos 'P:r.- sin 'Pt sin «pz) = 
== r, cos «ps • r3 cos cp2 - r1 sin cp1 ·ra sin cp2. = aaa2 - b1bz, 

Y= r1r2 (sin cp1 cos 'Pa+ cos «p1 sin «p:r,) = r, sin «p, • r: cos cp2 + 
;. r 1 cos cp1 •l'2 sin cpz == b1na + a1bz, 

ot finalomenL nous obtenons: 

(a1 -+· b1i) (aa +bai)= (a1a:r.- b1bz) + (b1a2 +a1h2) l. (7) 

Si b1 = b2 = 0, les facteurs sont des nombres rôols a1 ct a2 et 
le ])roduit so réduit au produit a.aa de ces dotu nombres. Si a, = a-a = 
= 0 et si b1 = b2 = 1 , l'égalité (7) nous donne 

t·t=i'= -1. 
c'o~:tL-lt-dirc que le carré Je l'llnfté tmaginatre est égal à (-1). 

En calculant succc~ivement les puissances entières positives de i, 
il vient: 

t'= -1, f3 = -i, tt= 1, t6 =t, t8 = -i •... 
l't en g6nérnl pour tout k positif entier: 

t4'• = 1' t411+l = t, t"11+l = -1, tc.!•+:J = - i. 
La règle de multiplication définie par l'égalité (7) peut êlro lor

.rnuléo dt4 la manière suivante: les nombres complexes peu-,vmt être 
mu lU pliés comme des polyn6mes sous forme littérale m posant i2 = -1. 

Si « est Je nombre complexo a + bi, on appellera complexe 
conjugué do a lo nombre a- bl et on le désignera par a. D'après 
ln formule (3) on a : 
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.Ma1s il résulte de (7) que : 
(fl+bt) (a-bt)=ai+IJ2, 

et, 11ar conséquent, 

1 a!'= (a +bi) (a-hl) =M, 
c'est-à-diro que le produtt de dew: nombres conjugués complexes est 
égal au carré du module de chacun d' ew:. 

Donnons encore des formules évidentes: 

a+a=2a, a-a=2bl. (8) 
Il résulte des formules (4) et (7) que l'addition et la multiplication 

des nombres c.omplexes sont commutatives, c'est-à-dire que rordro 
des t.ennes ou facteurs n'influe pas sur le résultat. 11 est également 
faeile de vérifier que les r~gles d'associativité ct de distributivité 
sont valables, elle~ s'expriment par les formules: 

(a1 +a2)+a3=a,+(a2+aa), (a,a2) a3=a, (a2a3), 
( aJ + «:) P = a,p + CX:!P· 

Nous laisse.rons au lecteur le soin de vérifier qne C(.I!S formules sont 
vraies. 

Notons enfin que le produit de plusieurs facteurs aura un modul8 
égal au produit des moduk.s des facteurs et un argument égal à la somFM 
fk.s arguments des facteurs. De sorte que le produtt de rtombres complc:ees 
s~ra nul si, et seulement si, l'un des facteurs au moins ~st nul. 

VI-t-4. Division des nombres complexes. La division des nombres 
comlllcxo.s so définit comme l'opération inverse de la multiplication. 
De Horta quo si (r1 , q>s) et (r:u rp1 ) sont les modtùe~ elles arguments 
du dh•idende et du diviseur, il est facile do voir que la division 
n uu résultat défini, sl le diviseur n'est pas nul, ct que le module 
du quotient !lera r1/r8 et son argumcJlt sera (<pt - tp2). En écrivant 
Ja division sons forme de fraction, on peut écrire: 

r1 (cos 'Pl+' sin rp,) rs [ ( ) · ( )1 
r
2 

(e.os cr:a-i i sin fP2) =;:; cos 'Pt- 'P: + ism <J't-'Pz • (9) 

Ainsi, k nwdule du quotient est égal au quottent de.~t moduhs du 
divlclende et du diviseur, et l'argument du quotient est égal à la. différ 
renee des arguments drt dividende et du diviseur. Si r 2 = 0, la formu
lo (9) n'a plus de sens. 

Si le dividende et le diviseur S<>nt donnés non pas sous forme 
trigonom6trique, mais sous la forme a1 + b1i et fl:l + b2i, nous 
obtiendrons, si nous exprimons les modules et les arguments par 
aa. 4z, bto bz dans la formule (9), l'expression suivante pour lo quo
tient: 
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que l'on peut obtenir directement, si l'on considère i comme un 
terme irrationnel et si l'on multiplio le numérateur et le dénominateur 
par le nombre c.omplcxc, conjugué du dénominateur, de façon à ~li
miner i dn dénominateur: 

aa+bat (aa+bat)(aa-baf) (aa~+bt62)+(6aaa-aaba) t 
aa+ bzl = al +b: = aJ+ bi 1 

ot finalement : 
a1 -+ b1t a1a2+ baba+ baa:-aaba · (fO) 
aa+~l = aJ+6i al+bl '· 

Nous avons déjà indiqué IVI-1-31, quo lo.~ lois do commutalivit.é. 
d'associativité cL do distributivité restent vraies pour l'addilion 
et la multiplication des nombres complexe.~, c'est pourquoi, dans 
los expressions contenant des nombTes complexes, toutes les trans
formations qui découlent do ce.<J lois et que l'on utilise poul!' 
les nombres réels restent valables. Par exemple la mise en facteurs, 
l'ouverture des parenthèses, la formule du binôme do Nowlon dnns 
le cas d'un exposant positif entier, les formules des progressions, etc. 

Notons encore une propriété importante des expressions contenant 
des nombres complexes, liés par les signes des quatre opérations 
élémonLaircs. Il résulte directement des formules (4), (5), (7) et (10) 
que st dans une somme, une différence, un produi.l ct un. quotient. nous 
remplaçons tous le& nombres par leurs conjugués, les rhultat.s da opé
rations stmt également rempÜlcés par leun conjugués. 

Ainsi par exemple, si nous remplaçons dans la formule (7), b1 ot 
b2 por (-bt) et (-b2) nous obt.iondrons: 

(Il a-bai) (aa-b2l) ={a1a~- b1b2)-(b,a2.+aab~} f. 

Cette propriété sera, bien entendu, 'll"tllable pour toute expression 
contenant des nornbrt>s complexes liés par les signes des quatre opéra.ttons 
élémentaires. 

VJ-i-5. Puissance d'un nombre complexe. Si nous appliquons 
la form\lle (6) dans le cas de n facteurs égaux, nous obtenons ln règle 
permettant d'élever un nombre complexe à une puissance positive 
entière: 

l' (cos cp+ tsin cp}]8 =rn (cos nep+ tsin nep), (11) 

c'est-à-dire que pour élever un nombre complexe à une pui$3ll1lce entière 
poslttve, tl faut éler.~er son module à cette puissance et multiplier son argu
ment par l'ezposant de la putssance. 

En supposant quo dans la formule (11) r = 1, nous obtenons 
la formule de Moiure 

(cos cp+ tsin cp)8 =cos nep+ l sin nep. (12) 
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E x o m p 1 t1 s. t. Si nous développons Je premier membre do Ngalité 
(t2) d'a.,rês la formule du binûmodo Newton, el. si nous égalons les parties réellt•s 
et lmagmah:os d'après la condition (2), nous obtiendrons dos expr~sions pour 
cos nep ot. sin nep en fonction d~ puissanœs do cos cp ot. do sin cp • : 

COS nq>;;oCOS" cp-( 2 )cosn-:1 C[1 sln2cp+ 

+{ ~) cos"~-•q; sin"cp+··· +(-1.)" ( ~~~) cœn-tllcpslnl'' cp+ 
n 

J'(-t)'2 sinllcp 
-i· , •• ..L n-t 

' 'c-t)T n cosq: sln'1-lq: 

(n ost pair) 

(n ost impair); 

sin nep""' { ~) cosn-1 cpsiu ~p-( ~) cosn-a q: si na cp+ (:) cosn-& cp sin' q:

- ... + (- t)" (;11+1 ) cosn-ll'c-lcp sin11<+1 cp-! ••• -1 
n-2 

J' (- t)-3- n t(IS rp sio••-t cp (n l'S\ po ir) 

(t3) 

+···+ ~ ~(- i) 2 sin li q> (n est impair). 

En part.iculle-r, pour n - 3, la formule (f2) aurn, après ouverture des pal't.'n• 
thi)scs, ln forme : • 

co.'laq.+3l cost cp sin cp-3 cos q: sins cp-t sin:J Cf"'"'cos 31j1-l··f sin 3cr, 

d'où 
cos sep-coss tp-3 cos 'P sin2 cp, sin Scp=S cos• cp sin cp-sina cp. 

2. Faisons la somme des expressions : 
An"""1 + r cos cp+ ri cos 2cp..,.. ••• ·1- r11-1 cos (n-l) cp, 
Dn=r sin cp+r1 sin 2cp-l ... +rn-1 sin (n-1) rp. 

Supposons que : 
s=r(cos CJ'-1 lain rp) 

ct. formons le nombro complexe : 
A11 +Dnl = 1-t r (cos cp H sin cp)+ r2 (cos 2rp-H sin 2cp}+ ... ·t-

+ ,.n-lJcos (n-1) cp+ t s(n (n-1) cp). 

Utilisons l'égalité (t 1) ol la formulu do la sommo d'une progrœsion R~étri· 
quo: 

.• +B 1 t-t :a. . n-1 _t-s" t-r"(eoscp+lSincp)" 
..," n = -:,.: .;- ... .., s -t="i'= t-r(cosiJI+lsinq-•) = 

= (1- rn cos mp)-ir" sin nep 
(1-r col! cp)-lr !!ln cp 

• Nous désignons par le S)'lllbi~Jt, ( ,: ) le nombre do c.ombinaisons cie n 

616monts pris m à m, e'c-st-à-diro: 

(!:.) = _n....;(~n _;ti-) *. •..;..· .:..<n-=-m__..l- t) 
1·2 ... m 

n r 
m!(n-m) 1 
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Si nous multiplions le numérateur et. le dénominateur de ln domi~ro fmction 
par la gran.Jour (1- r eos cp) +fr sin cp, conjuguée compll':te du dénominateur, nous obtiendrons: 

A + n t = ((1-r'l cosncp)-lr"sin nep)[(!- rcos cp) +tr 11in cp)_ 
11 11 (1-rcos•p)2+r2sin2 tp 

..,. (1- r11 cos ncp)(t -r cos cp) 1- r 11+1 sin q1 sin n<p ..L. 

rt-2rcosq~+1 
(1 - r11 cos nep) r sin IP-(1- r eos ') r" sin nep + t-r2-2rcos tt+t 

"'",.n+l ~os {n-i) cp-r" cos ntp-rcc,stp 1-1 + 
r2-2r cos cp+ 1 

+ r-1 sin (n-1) q~-r" sln nq~ ··1- r sin q: 
rl-2rcoscp+t t. 

Si nollS égalisons les parties réollcs ot imaginaires d' apros la condiUon (2), nous aurons: 
An= 1 + rcns cp+ r2 cos 21Jl + ... 1- ,.n-1 cos (n-1) tp= 

rn+l cos (n-1) tp-r" cos ncp-rcos cp+1 
= r'-2rcostp+1 ' 

Bn =r sin lfl+r' sin 21P+ •• , +m-t sin (n-1) q~e::: 
_ rn+l sin (n-i) tp- r" sin ntp .J. r sin cp 
- r1-2rcoscp+l 

En consid~rant qul\ la valour absolue t1u nombre mol rest ini~rieuro à 1, 
ot on faisant croître n Indéfiniment, noua obtiendrons à la lhnlto do la SODUne dos s6ries infinies: 

r - r cos cp,.. (i4) 
1+rcostp+,.Scos2tp·l- ... .,. 2 

1
-;rcoscp. 1 , 1 

' + :Il i 2 L l' !!În cp rSJRql r sn fJ' r•"-= 2 2r -'-i" r- coscp, 
Dans los expressions do .411 eL de! Bn faisuns r =- 1, nuus obtiendrons alotS: 

1+ 1-
..,,.+ + ( t) _cos(n-t)q;-co~ncp-coscp+i_ COSIJI COS"""t' ••• COS Il- ~- •>(A ) -

~ • -~·OIIIp 

2sin ~sin ( n- ~) 'P+2sins ~ 
= .... 

sin.!. 2 

• nep • (n- 1) cp 
SIDzSUl z 

sincp+sln2tp+ ···+sln(n-i)cp= ----~-
ainf 

(15s) 

(1~ 
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VJ-1-6. Extraotton de racine d'un nombre complexe. On appelle 
racine nüm• d'rm r~mnbre complexe un nombre complexe dont la 
puissance n est égale au nombre sous le signe du radical. 

Ainsi, l'égalité 

V r (cos cp+ tsin cp)= p (cos 'Il>+ i sin 'If!) 

est ~quh·ahmte à l'égalité 

p"' (cos ni'+ i sinn"')= r (cos cp+ i sin cp). 

Mais les modules de nombres complexes égaux doivent ôtre ôgnnx, 
ct Jes arguments ne peuvenL diff6rer que d'un multiple entier do 2n, 
c · cRt-à-diro quo 

p"=r, n'l'=cp+2lm, 

n.;- •h-_ cp+2kn , p=yf, 't' n 

'V-où · rest la valeur arithmétique de la racino ot k un nombre entier 
quc)conque. Nous obtenons ainsi : 

'V r (cos cp+ L sin cp)= "'(T (cos cp+n2kn + i sin Cf ·1 ;kn) , (16) 

e'ast-à-dire que pour extraire la racine d'un nombre complexe, il faut 
,•r.traire la racine de son module et diviser l'argUITU!nt par l'nposanl. 

Dans la formule (16), le nombre k peuL prendre toutes les vnlours 
ontières possibles; on peut cependant d'montrer qu'il n'y aura que 
n valeurs dirfércntcs de la racine, et qu'elles correspondront aux 
vu leurs: 

k=O, 1, 2, ... ,(n-1). (17) 

Pour démontrer eeJa, remarquons que los second~ membres dans 
la formule (16) seront différents pour les deux valeurs k = k1 et 
k = k2, alors que les arguments 1P+21tan et fil + 2k2n ne différeront 

Il Il 

pas d'un multiple entier de 2n, et ils seront identiques, si les 
arguments en question diffàront d'un multiple enlier de 2n. 

Mais la dirférence (ks - k2) de deux nombres de la série (17} 
sera ioféricure en valeur absolue à n, c'est pourquoi la différence 

cp+ 2kta cp+2k2n te,-~ 2" 
n n n 

ne peut pas être un multiple entier de 2n, c'est-à-dire qu'à n valeurs 
k de la série (17) correspondent n valeurs distinctes de la racine. 
28-281 
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Soit maintenant k2 un nombre entier (positif ou négatif) qui 
ne figure pas dans )a somme (i7). Nous pouvons le mettre sous la 
forme: 

k2 =qn+k1, 

où q est un nombre entier, et k 1 un des nombres de la série (17), 
c'est pourquoi: 

c'est-à-dire qu'à la valeur k 2 correspond la même valeur de la racine 
qu'à la valeur k1 figurant dans la série (t7). Ainsi, la racine nttme 
à' u11- nombre compk:re possède n vakurs àifférmtes. 

Un cas particulier fait exception à cette règle. C'est le cas où 
le nombre sous le signe du radical est égal à zéro, c'est-à-dire où 
r = O. Dans ce cas, toutes les valeurs indiquées plus haut sont égales 
à zéro. 

E xe m p 1 es. t. D6terminons toutes les valeurs de 'fT. Lo modulo do 1 
n 

est •1 à t, et son argumon~ à 2', c'os' pourquoi: 

n 
• 3/ n n z+~ 

f'"'i =V co.s2+tsin2 "'"COS a + 
n 
T+2kn 

+tsin 3 

Nous obtenons )es trois valeurs sulvotes pour fT: 

(k=O, 1, 2). 

n n VS i Sn 5;\ lÏ8 l 
oos 0 +tsin 6 --r+T'• cos ,-+tslnT = --2-+y. t, 

Sn+ . 3a 
cos T l S&n2 = -l. 

2. Etudions toutes los valours de 'V1, c'es&-à-dire toutes les solullons du 
binüme: 

,n..,o{. 

Lt~ modulo do 1 csL égal à 1, et l'argumon& à zéro, c'es& pourquoi: 

nr.- '!/" 0 • 21cn + · 2kn k 0 1 • , .. J =y cos + 1 sm 0 - cos --;a- 1 sm """"ii""- { """ , , 2, .•• , n- •>· 
Désignons par ln loure e la valeur de ce\te racine que l'on ob &lent pour lt -

= 1: 
2n + . 2n 

t::::aCOS n t SIDJi". 

D'aprèil la formule d~ l\foivro: 
2hn • 21rn 

e"-cos- +tsm--n n ' 
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c'est-A-dire que toutes los racines do l'équation .z" = 1 scmt. do la forme: 
s11 (k=-0, 1, 2, ... , n-1), 

et. on doit alors considérer que aO = t. 
Etudions maiut.enant le liinllm!t do la forme: 

Introduisons à la place do ' une nouvelle inconnue u, ~o supposant que 

"·- a-=u.,- t1, 

où ~ est une valeur do la racine n1atn• d" tl, En substituant l'expression de • 
dans l'liquation donnée, nous obtiendrons pour u l'(oquaUon: 

u"=1. 
D'où l'un voit. que toutes les raclnoa dt• l'équolion; s" -= a peuvent être 

mh!es sous la forme : 

!'r- • JI as (k .... O, t, 2, ••. , n-1), 
où Vii est une des n valeurs de œtt.e racine, et où Il< prend toutes les valeurs do 
la raclno ni~e de 1. 

Vl- j -7. Fonction exponentielle. Nous a v ons étudié précédem
ment la fonction exponentielle e:c, dans le cas d'un exposant r6el z. 
Etendons maintenant la notion de fonction exponentielle au cas 
d'un exposant complexe quelconque. La fonction ex, avec un expo
sant réel, peut être présentée sous forme .d'une série (IV-2-41: 

:1: • * a:l z3 
e- = ;L+tr+n+ar+ · · · 

D4fi,n/.SS()ns par une série analogue une fondion exponentielle 
d'ezposant pwement imagtnatre, c'est-à-dire supposons que: 

... vs .. +.!!... + (gl)1 + (ut):. + 

.. =.L il 21 "'"'Il ... 

Si nous séparons les termes réels des termes imaginaires, nous aurons; 

... vs_ (• -L+L-.t..-1- ) + .. - ' 21 41 ol '' • 

- ( " y3 y& ,, ) +' "'T-TI+Si-TI+ · ·· ' 
d'où, nous rappelant les développements on série de cos 11 et de 
sin 11 [IV-2-51, nous avons: 

e11 ' =COS 11+ t,sjn y. (18) 

Cette formule définit la fonction exponentielle d'un exposant 
tmaginaire pur. Si nous remplaçons y •par (-y): 

e-111 ~cosy-tsin y · : (t9) 
28• 
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et si nou11 résolvons (18) et (1.9) par rapport à cos y et sin y, nous 
obtiendrons les formules d'Euler, qui expriment les fonctions tri
gonométriques au moyen de foncUons exponentieJies d'exposant 
imaginalro pur: 

~"'+·-"' . •"'-·-"' cosy= 
2 

, sm y= 21 (20) 

La formule (18) donne la nouvelle jornw exponentielle d'un nombre 
complexe ayant un module r et un argumcn L cp : 

r (cos <p + i sin <p) = re'P. 

Définisso11s une fonction exponentielle d'ezposalll complexe quel
conque :r + yi. par la formule: 

eX+Irl = e". ell' = r (cos y+ i sin y), (21.) 

c'est-à-dire quo le module du. nombre ~+ui sera com~idéré comme égal 
à e", 11t l'argument égal à y. 

Il est facile d'étendre au cas des oxposanLs complexes la règle 
d'addition des exposants cie la multiplication. Soit z =x + yt 
et z, = :r, + Yti : 

e~·e'l= e" (cos y+ isin y)·~~ (eus Yt +tsin y.), 

ou, si nous appliquons la règle de multi])JicaLinn des rwmbrcs com
plexe~! IVJ-1-31, 

tt· e%1 - e:IÇ+xt (cos (y + y1) + i sin (y+ y1)]. 

Mai~ l'expression qui sc trouve dans le second membre do cette 
égalité est, par définition (21): 

e(ot-f·ocd+<II+IIJ)I, c'est-à-dire et t-.z1. 

La règle de sou.draction d~ e.rposants lors de la division 

~=C:.Z-21 
~1 

-peut être directement vérifiée, si l'on multjplio le quotient pnr le 
diviseur. 

Dans le cas où n c.c;L un entier posilif, nous aurons: 

( :)n .JZ ~ m e =r:e ••• !l;"=e. _ __, 
n roJa 

SI nC)u~ utilisORII les (or•nules d'Euler, nous pourrons exprimer 
n'importe quelle pulssanc:o poslUve entière do sin cp ot do eos cp, ainsi 
que Jo produit do œs puissances, sous la forme d'une somme do termes ne 
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eontclnant que la premloro plliHsanco du sinus ou du cosinus dos are11 
multiples: 

(22) 

SI nous d6veloppon11 les seconds membre" de cos égalité." d'nprès la 
formule du bio6mo de Newton, en les multiplian& et en ramenant. les 
fonctions 8XI)onenUelles dnns los développements ob\onul! à des fonctions 
lrigonométriquo:s, selou les formulas (18) ct (U'I), non11 obtonon., l'expression 
recherchoo. 

Exemples. t, 

(•~~'1 +e-'#f)4 •''Pl 4e21Pf 6 4t-~ -1-
cos• cp= 16 = 16+1'ir+16+ 10 

1 e'~+r-4'1'1 1 ,24Pl+,-21Pl 3 
=s 2 +2 2 l·s= 

3 1 t 
=1r+ 2 cos2'fl+scos4cp. 

2. 

ltomarquons ici que toute puissance on\lèro do ens cp d toute puissaoco paire 
do sin Cf sont des fonot.lons paires du cp, c'est-à-dire qu'elles no cha~1t pas 
de valeur lorsqu'on remplace cp par (-cp}, oll'cxpn!sslon do CC!I fonct•ons pal
ros do cp no contiendra que ll's cosinus des arcs mulUplea. SI donc uno f(lnr.tioo 
est une fonction impail'9 do cr. c'ost.-à-dire si celte fonction change do l;igno 
liU-squ'on remplace ep par (-q•), commo ecln so fora par oxl!lllple dans lo r.as d'uno 
puissance impairo de sin 'P• lo d6voloppcment. de eeL\o fonct.lon JIO contiendra 
quo les sinus des ares mult1ples, r.t il n'y aura et'r~inemcnt pas do L~nou libn~ 
dans ce développement. Nous étudierons cela plus en détail dans l'exposô dt's 
sérit~S trigonométriques. 

VI-t ·8. Fonctions trlgonom~lriques et hyperboliques. Nous 
n'avons jusqu'ici étudié les fonctions trigonométriques que dan~ 
le cas d'un argument œel. Définissons les fonctions trigonométriques, 
pour un argument complexe quelconque z, au moyen des formules 
d'Euler: 
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les expressions des seco11ds membres ayant alors pour z complexe 
quelconque un sens, que l'on a indiqué IVI·t-7). 

Il est facile, en utUisnnt ces formuJes et los propriétés fonda
mentales d'uno fonction o.xponentielle, de vérifier l'exactitude dos 
formules de trigonom~trie dans le cas d'un argument complexe. 
Nous proposons au lecteur; comme c:xercice, de démontrer, par 
exemple, les relation~;~ 

sin1 z + cos1 z = 1, 
sin (z +z1) =sin z cos z, +cos z sin z19 

cos (z + .z1) =cos z cos z1 -sin z sin z1• 

Les fonctior1s tg z ot cotg z sont définies par les formn1es: 

sin.: i ezl-rd 1 ,sd -1 tg.Z= -==-· __ .__,,....._;... 
cos.r t ed+e-zl l 11~t«+t ' 
cos .r e:l'l +,-.ri eU'+ t c.otg z = ~ == t = t • SLD z ed _ 11-:rl ,szl_l 

Introduisons mniLtennnt lts fonctions hyperboliques. Lo sin\J!J 
et. le cosinU!J hyperbo1iquos sc définis~Jent selon les formules: 

h sin f.r r'-r-c e'+r-z s .z = - 1- = 2 , ch .z = eos lz .,. 2 • 

h sb.: e&-e-:r elt-1 
t Z=~- ==-~ Co .: e1 + ,-z ,~:r + ·1 ' 

h chz et+e-.~: eliZ...:..f 
ct z = SliZ = e•-e-:r c::: ;;u_1 . 

Il est facile, on utilisant cos formulos, de vérifier, par exemple, 
les relations suivantes: 

cb1 z-sb=z= 1, 
sb (z1 ± .za)=sh z1 ch z2 ±ch z1 sb z2, 

ch ( z, :f:: z2) ==ch z1 ch ~ ± sb Zt sb zz, 
sh2z=2 sb zchz, ch2z=ch2 z+sh1 z, 

h 2&h.: 2 t+cth'z 
t 2z ==- 1 +thil 6 ,. eth z = 2 eth .r • 

(23) 

Nous avons donc introduit une trigonométrie hyperbolique avec 
des formules analogues aux formules de la trigonométrie du cercle 
habituelle. Si nous remplaçons dans les formules de la trigonométrie 
ordinaire sin z par i sh z, et cos z par ch~~ nous obtiendrons les 
formules correspondantes de ln trigonométrie hyperbolique. Ce fail 
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découle directement des formules qui définissent les fonct.ions 
hyperboliques. 

En utilisant cette. indication, il est facile d'obt.enir les formules 
suiynntes de riduction d'une somme de fonctions hyperboliques 
à la forme logarithmique: 

shz1+shz2 =2sh ''!'!ch sr;~,) 

h h 2 h "1- 11 h sa+:s S z1 - 8 Zz = S 2 C ---r- , 

h + h 2 h ,, + zt h zs 2 =a c r1 c .Z2= c ~c , 
(24) 

h h 2 h zs + ~ h :a-.rz c z1-c Zz= s ~s 2 -

Etudions maintenant les fonctions hyperboliques pour des 
valeurs réelles de l'argument: 

r-e-:c 
shx= 2 • 

,u_f 
thx= ,a+ 1 , 

La courbe de ln fonction y = ch x est une chatnette [11-5·91, 
dont nous ferons l'étude plus en détail lVl-t-9]. Les courbes des 
fonctions ch :r, sb :r, th :r, eth x sont représent4Ses sur la fig. 171. 

Si nous dérivons directement, nous obtiendrons pour les 
d6rivées les expressions suivantes: 

dah:e 
--;;;;-- = chz, 

dtb: t 
-as- = "ëJiiZ • 

dch: 
~=sh:r, 

dct.h.z: f 
lb - sblz • 

De là, nous obtenons la table d'intégrales : 

~ sh.:rdx=ch.-t+C, 

S chxdx=sh:r+C, 

S cl~:z =thx+C, 

S s::z = -cth:r+C. 

L'appellation elle·même de « fonctions hyperboliques , est la 
c.onséquence de c.e quo les fonctions ch t èt sh l jouent, dans la repré-
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y 

Fig. t7t 

sentation param~trique de l'hyper
bole équilatère 

zt-y1 =a1 , 

le m&ne rôlo quo les fonctions c.os t 
et sjn t pour 1 e ee1'Cle 

x1 +y'=a'. 
La représentation paramétrique du 
cercle est: 

x=aeost, y=asjnt, 
ot pour une hyperbole éciuilatère 

.r=ach t, y=asht, 

comme il est facHe de le constater à 
l'aide de la relation: 

ch1 t- sh1 t = 1. 

La valeur giométrique du poramètro t dans les doux cas, pour 
le cercle et pour l'hyperbole, est identique. Si nous d~signons par S 

y 

Fig. 172 Fig. na 

raire du secteur AOM (lig. 172) ct par 8 0 l'airt'. du cercle. tout enLier 
(80 = na'), nous aurons: 

t=2nfo-. 
Admettons maintenant quo S désigne l'aire d'uu secteur analogue 
do l'hyperbole équilatère (fig. 173). Nous avons: 

S=surr. OMN-surf. AMN = ~ .ry-~:yd.r-= 

== ~.tv z'-a1
- ~:v r-a1 d.r. 
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En calculant l'intégrale d'après la formule de (111-1-71, nous trou
vons: 

8=! .t:Vxl-a•-~ [zVz11-a1 -a1 ln(z+Vxl-a2)):== 

=! a1 1n (; +~). 

,, .. ®~,_ lt 

dtj oc•ch 
1 A,(a,AJ 1 

pdS T. - 1 
dpepdl o r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 x 
1 1 
1 (, 1 
1. • 1 

Fig. 174 

Si maintenant nous supposons, on désignant à nouveau par S, 
l'ni re du carel e, que : 

s (% /"z:S ) t=2n So =ln 4+ }t ëii"- t , 

nous trouveron!i sans peino que : 
1 z.,~ e =-;+V 7 -t, 

-t t z ... / zl 
e == z .~=-;-y 7 -t, 

-a+ v lii'-1 

d'oll, en additionnant t.orme à terme eL en multipliant par ~ : 

x = ~ ( e' + e-1
) =a ch t, 

y== Y z1-a1 = Va'ch1 t-a1 =n1 =asht, 
c'est-à-dire que nous trouvons bien la représentation param6trique 
d'une hyperbole équilatèro. 
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VI-t-9. La chalnottc. Examinons la courbe d'un Ul pesant homog~ne, 
5WJJHmdu par ses oxbémités A 1 et A a {fig. t74). 

Dans le plan do cotle courbe, menons un a.xo O.Y horizontalement ot un 
axe OY vertlëaloment vers le haut. Examinons les élémen\s MMs == tù du Ul. 
Sur chacun d'eux agissent los tensions T et T1 des aut.res j)arties du 61 ot lo 
poids de l'élément. Les tonsions sont appliqu005 aux extrémités M et M 1 do 
l'olémoot et dirigées suivant des tangentes (T suivant la direction négative 
de la taogon&e, ot T1 suivant la direction p_ositive). Nous pouvons prenilre le 
poids proportionnel à la longueur do l'ol6Jnent: 

diJ"'"P cù, 
-où p eat la densité Un~airo du fil (poids do l'unité de longueur couranto). 

Pour qu'il y ait équilibre, il faut ot il sumt que la sommo des pro!ec&iODS 
odes forcos, oxorçant une action sur 1'6lénlent, aussi bion borlzontarement que 
verticalement, soit égale è z6ro. Puisque la projection du poids do l'él6ment ds 
.suivo.nt la din~etlon liorbontale est nullo, 'les composantes horizontales dos foJUS 
Tet T1 doivent être égales e\ de signes contraires. Nous désignerons par T0 leur 
eomposanto horizontale. 

Ensuite, nous obtenons, à parllr de la figure, pour les composantes vonl
cales des tensions NSpOC&lvcment. les expressions: 

-Totg«=-Tofl' et. Totg(œ+d«)=To<u'+dr'i• 
où de& est l'accroissement do.l'anglo « formé par la tangente avec l'axe OX, 
lorsqu'on so déplace de Men M1, ot d!l' l'accroissomont correspondant du coof· 
fieicnt angulaire de la tangente, o'es&-à-dire do la grandeur tg œ. 

En annulant la somme Cfes project.ions T, T1 et du poids p ds sur l'axe OY, 
nuus obtiendrons : 

c'ost-à-d.Jro 
T0 (!l' +du'>-Tou' -p ds=O, 

T0 du'= p ds, 
ce que l'on peut ~crlre aussi : 

Todt!' =p V2 +r'2 d~. (25) 

Los variabloa se séparent (IU~1·8): 
du' d~ T0 

V 
=-k • où k=-; 

i+rt'l p 

romarquons que k est uno constante directement proportionnelle à la composante 
horizontale da la tonslon o& inversoment propor&lonnelle à la densité linéaire 
du ru. lnt.égrons l'équa&ion obtenue: 

ln(v'+ Vt+ll'1)-~, 
d'où: 

lM-Ct 
.-"-=u'+ Vt+u'1 : 

pour définir rt', iot.rocluisons la grandeur inverse : 
~+Ct 

- -~~- 1 Vt+ u'"~-y'. 
e - 11'+ Vt+11'1 

Eu re&ranehanL membre à membre eet.te ~alité dalapn!eédente, nous trouvons: 

l ~ -~ 
11'=- (• .. -· " ). 2 
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Si nous intégrons encore une fols, nous obtiendrons 1'6quation de la courbe 
du m cberohée: 

(26) 

I.os conatan&es arbitraires c, et C1 sont définies pat Ja condition quo la courbe 
-passa par· les points A, (a,, b1) et A:z (a2iobs). CeP-endant, co n'est pas l'~uation 
de la courbe ella.même, qui présente plua a•tn~rft dans les applications 
(c'es~à-cllre los constantes C1 et. Ca), mals lo rapport ontre les dis&ancoa hori
zontale et. verticale des points d'attache et ln -longueur de l'aro .d 1.d 2• 

Si nous étudions la relation do ces trois grandeurs, noua ]louvons, bien 
eotondu, offeoluer une translation des axes de coordollDées. Sr nous plaçons 
l'origine au point C-Cli -Cs), nous :pouvons faire dans l'équation (26) C1 ""' .- C2 - 0, et romp lacer cetto expres1J1on par une auùe plus simple : 

.a: z 
le il -T % v==y c~ +~ ):::akch k, (26,) 

d'où il est évident que la courb• ''' UM clzaln~tt~. 
Supposons, avec les axes do coordonnées que l'on a choisis, que le point. 

d'attache 11 1 ait pour coordonnées (ah ba), e' Az (a1, b2). Si nous désignons par l, 
h. • les distances horizontale et. verticale dos pomt.s Cl'attacho ot. la longueur 
du qi, nous aurons: 

z-az-llh h=~-b,-k (ch {!--ch i). 
•== ~a· V1+v'' d:c- ~a''J/ l +sht.=. d%-= Ja1 Ja1 l' k 

=~::ch: d%-k ( sh~-sh-1-) • 

D'après los formules (24) nous trouvons: 

h 2k sh ~+a, sb ~-a, 2k sh l sl a2+11t = 2k 2k- 27il 2k 1 

~-a1 ~+111 l -+a1 •-2k sh - .. 2k ch - .. 2k ""'2k sh 2k ch -.. 21t 

d'où, en tenan~ compte de la première rolation (23), 
l •'-h'=4k1 s.h• 2k , 

ce qui nous donno la relat.lon entre z. h ot '• que noua chotdüons. Noua pouvons 
l'éciire sous cette autre fonnc: • 

l 
sh27r y,~ IJi --r-- l • (27) 

2ii 
Si l'on donne les points d'attoche et. la lp~ueur du fil, los gmndeurs l, h el ' 
sont connues, et nous obtenons une équatton d6flniSSBDt lo paramèLro k. ou, 
si la densité linéaire du fil p es& également connue, l'équation (27) peuL également. 
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servir ia définir la composante horbontalo de tension T0• Pour condenser les 
nota~ions, p11sons: 

' Vii="iii 2k==Ç, l -c. 

L'équation {27) devil'ndm: 

(27,} 

Nous ra,ppolont lo développement d'une fonol.ion exponenlfeUe on uno 
série do pUlS.'>IlDCO (lV-2-4), nous trouverons: 

sb i •'- ~-~ ,. E4 ~· 
-i-== z~ 1 +sr+5ï+7ï+ · · · · 

d'où nous voyons quo lorsque 1 croit de 0 i + oo, le rapport crort également 
do t ii + c», Par conséquent, pour toute valeur donnée c ~ 1, l'~uaLlon 
(27,) posSèdo uno soulo racine positive que l'cm pout cnlcull!r on utilisant dc.oc 
toblos do ronctions hyperboliques. Les grandeurs dannées l, h ct 1 dalvonl 1110~ 
Y6ri(ior Jo condition: 

y,i h" 
c z 4i" t ou ,. ~hl+ za, 

qui ost évidonto à partir de la ropnsontation géométtlque, puisque Yh"+ za 
ost unt~ conlo do AsA..s, ot sun are do la chainot1e entre ces mêmes points. 

Soit, par oxomplo : 

•=dOO m, 1=50 m, h:zo20 m, p=20 kg/m, 
nous ob\londrons : 

c=o,oz vtoooo-400-o,s. Vif==t,96 
el nous trouverons dans les &ables hyperboliques lu racine de: l'équation (271): 

l 
~=2k=2,t5, 

d'où: 

T0 ==kp= 2~ r= 2 .~15-20=2!i2 kg. 

Bup_pc.u;ons quu les points d'attacho so trouvent à la mêml" haute-ur. Suivons 1u 
floohl! du rn 1 (Cig. 175): 

l 1 1 1 
- - k 2r' -Zii' ft 2h -~ 

/=DA-OC =2'(~ .J..e )-k = 2. (6 +e -2). 

Si nous développons la fonction exponont.lcllo r.n séril', nous obtiondrons: 
1 zs i , .. 

t-y 21·k +4r 2t.k§ +~.. fJS) 

Do même, nous auron!! pour .t=Â;Az (formule (27) pour h=-01: 
l 1 

21. 1 l 2ii - 2ii' 1 ,, J.. t til •=- .. slTtë=k(e -e )-l+y 2•·.k• ' 51 Zt·~ +••• (29) 
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Nous Umitant dan.'J la ~rio (28) à un seul lormo, nous définirons de façon 
11pprochéo 

z:a 
k~w· 

Du d6veloppement du (29) déduisons los dotu premiers termes, e1. portons-les 
dans J'oxpre..cslon quo nous avons trouvéo pour k: 

8 f1 
·~•+;r-,-. 

y 

.,__1.. !:._..,. f' --~-- --=--- 'A, 

' 

Fig. 175 Fig. 1i6 

Si nous différontions oo rapport, nous obUcndrons ltJ rdutton enlr6 l' allong~ 
numl du fll et l'accrotSIII!tMnl tù ltJ fl~che: 

t6 /dl Sl d.s~T-1 -, ou df~::~ 
161 

ds. 

Nous avons ubt.onu l'équation (25), en admeuant quo ln posaotour agit 
~•tr c:haquo éMment de fil. proport.ionncllomont à lu longul.'ur elu l'élérnont. Dans ccrloins c:as. par oxomple chans 1'6tud~ des c&ble!S de ponts, Il fau' consl• 
déror quo lo poid:c est proportionnel ù Jo longueur non do l'él6mont Jui-m&no, mais de sa proJL'CUon sur l'axe horiwntnl. Cl'la arrive lorsque Ill charge du tablier 
Mt sl grande devanL le poids du câble, quo l'on_pl'ut n6gliger cu dernier, Dans oo 
-4:1\11, noms aurons à lu place do l'équ11tion (25): · 

.cl'ut\ : 

g'= ;o ~ 1-Cs 

fl==tf;~I+Ct~+Cz, 
.c'esl-à-diro que ltJ courb11 stra u11e parabok. 

Supposons que les oxttémi\los du fil At c:t A a se trouvent à la même hauLeur, et. plaçons l'origine des coordonn~oa nu sommot de la parabolo (fig. i7G), do Jlorte quo son équation sorn: 

y-cu' ( œ- ~~J . 
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D'terminons, commo cl-dessus, la longueur de la portn l -= A sA, 1 et de la flithe 
1 ..., OA. Nous ob\iendrons à partir de 1'6quation de la paratiole · 

,. 41 
t-a.T, d'où et=p· 

Calculons la longueur de l'ara A 1A2 égale au doublo de l'arc 0A 2 : 

l 

•==25: V1+4ct.':&St~z. 
D'après la formule du binôme de Newton, nous avons: 

V1 +4œ*%"-=<1+4œllzl)11•.=:t.+2ct.'.z'-2a4zl + ... 
et, on intégrant, nous trouvons pour • le d'veloppement: 

1 f 
a= l+0 œtzs -'40 œ•Z'+ ••• 

Remplaçons a par l'expression que nous avons trouvée plus ba ut., Il vien\: 

•="+: ( :r~-~ (fr l+ ... ==l [t+: e'- s: e4+ ... ] • 
où a = f. Si nous nous limitons dans co d.;veloppeJnent. aux deux premiers lel'

mcs, nous obtiendrons la formule approchée : 

8 J2 
·~•+:rT• 

9ul coinclde avec la formulo do la chatnette. 

VI-1-10. Logarithme d'un nombre complexe. On appelle loga
rithm.t naturel ti'un nombre complexe r (cos cp+ i sin cp) la puissallce 
à laquelle tl faut élever e pour obtenir le logarithme du nombre. En 
désignant par Jn le logarithme naturel, nous pouvons dire que )'éga
lit6 

ln (r (cos cp+ tsin cp)J =x+ yt 

est équivalente à: 
~+~« = r{cos cp+ tsin cp). 

On peut écrire ainsi cette dernière égalité: 
~{cosy+ tsin y) =r (eos fil+ i siu cp), 

d'où, en comparanl.le.s modules et les arguments, nous obtiendrons: 
e't=r, y=cp+2kn (k=O, ± 1, ±2, ... ), 

c'cst··à·<liro: 
x=lnr et x+yi=lnr+(cp+2kn)i 

ct finnlemont: 
ln (r (cos cp+ i sin cp)] =.1nr +(cp +2kn) l, (30} 
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c'est-à-dire que le logarlthme naturel d'un nombre complue ut égal 
à un nombre comple:re dont la. partie réelle ut le logarithme ordinaire 
du rMdule, et la. partie imaginaire est k prodult de t par une des valeurs 
de l'argument. 

Nous voyons ainsi que le logarithme naturel d'un nombre quel
conque possède. une qnant.iw inflnio de valeurs. La seule exception 
est zéro, qui n'a pas de logarithme. Si nous imposons à l'argument. 
de vérifier l'inégalité: 

-n<cp<;n, 
nous obtiendrons ce que l'on appelle la valeur principale du logarith
me. Pour distinguer la valeur principale d'un logarithme de S& 
valeur générale, donnée par la formule (80), on emploie pour désigner 
la valeur principale Jg au lieu de ln, de sorte que: 

lg tr (cos cp+ isin cp)l-= lg r+cpt, (31} 
où -n<cp<n. 

Déterminons à l'aide du logarithme la puissance compleze d'un 
nombre complexe quelconque. Si u et v sont deux nombres comple
xes, et que u '::/= 0, nous supposerons que : 

UD= If' ID u. 

Notons que ln u, et donc u", ont, en général, une quantité infinie
de valeurs. 

Exemples. 1, Lemoduleles&égaU tetl'ugumontà; ,c'es\pourquoi: 

lnt-{~ +2kn)i (k-0,±1,±2, ••• ). 

2. Délenninon'!! '' : 

• t ID 1 -(7 4211n) t•-e = e (k-0, ± i t ± 2, ••• ). 

VI-1-U. Grandeure slnusoi.Jales et diagrammes vectoriels. Sigoaluœ 
l'utilisation dos grandeurs complexes pour Ntude dos oscllla,lons harmoniques. 
Etudions lo courant variable dont l'intensité J a, A chaque Instant, dans tout 
le circuit, la mime valour qu'on pout. définir par la formulo: 

i=im sin ((l)f+tp), (32) 
où t est le tomps, et },., (1) ot 1p ~nt. dos coostantcs. 

La constante f,. qne nous considérerons comme posllive, s'apP.Cllo ampll
tud'; la constante (1) s'appelle pullatlon et elit li11o à 14 pértode T par la ro)at.luu: 

2'l T=-, 
(1) 

la constante 1p ost. a_ppel6e phan du courant. altornalif. 
Le courant dont l'tnteas1té est définie par la formule (82) œt. dl\ slnuuidal. 

Ce qui vient d'3tre dit est valnhlo également pour la tension: 
.,=liat sin (6lt+ ~pt), (33). 
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ct. nous étudierons pluHioln l'intonsité et la tcnslon du courant qui varient solon 
la loi sinu~oïdalo définie par los formules (32) et (33). 

Il exi:'ll.e une rc:prosentat.iun géométrique simplo dt.os grandeurs sinusoïdales 

do môm" froquenco. Menons ,PDt un point 0 du plan un rayon que nous ferons 

toumor à une vitesse angulaare to dan.." Jo sons dus aiguillos d'une montre; nous 
appellerons co rayon oze d•s ll:m~u. 

AdmoUon.c; quu lo posiUon init1alo do l'axe des temps pour l = 0 coincldo -~voo l'axe OX. ConRtruisons un vootour OA (fig, 177) de longueur J..,, qui fonnt' 

Fig.1.77 

l'anglo cr il\'llC la posi.t.iod initinle de l'axe dos tcm,~>s (roppelons que nous consl· 

déircms la direction inverse do cello dos aiguillt:s d uno montre, comme din•elioo 

pusitivo puur mosun:r des angles). 

A l'inst.ant t, le vecteur oA formera un angle (cp + (l)l) avec l'axe d~ 
t01nps qui nura tourno d'un CU~gle (l)t; la projection du voet.eur DA dans uno 

dii"I.'Ction parpendieulalro à l'axe dos Lemps cL obtenuu par une rotation de 

cc:t't.e 11rojocl.ion d'un angle ~ eu sens lnvorso des aiguUlcs d'une anoni.M.', ou, 

on un mot, ln longueur, prise nv.:c le signu convooablc, do la porpendieulain• 

Jlll'Roo do l'cx\r6mil.é du vootcur ôA "ur l'axe des tcnlps nous donnL•, r.ommo 
ma lt> voil., la gt'tlndour 

i"'"'; m. sin (col -1- !p). 

Puur roprosoutor une au tru grandour sinusoïdale de mûrne p6rlodt> : 

;cu= 11~' sln ((l)l + cpaJ 

il fnuclra tracer un vc.>et.our dt' longueur }~1 lonnant avec lo premier vecteur 
l'ongle: 

'11='Pr-'P· 
Ainld, noWf puuvoms reprisunk•r, à l'aldo des vcetuurs [ixes du plan. des 

grandeur.~ sinusoidalos do mêmo ltéquunee. La longueur du ehaquo vcelc!ur 
dunnu l'amplitude do la grandeur correspondante, uL l'angle: situo cntro deux 

\•cctours c:lfL la difr6ronce do phase dus grandeurs correspondant à ces vt.ocLeur:t. 

L~m voot.ours ainsl oonstruil.s donnont ce qu'on appelle le d'arramme l:tt'IOri6l 

du système do grandours sinusoïdales du m6mo p~ri.ode. 

La somme géométrique clo plusiuurs veeteurs d'un diagnamm11 vectoriel 

eorrospondra, d'après Jo tl\éorême sur la projection do la résultante, à unl\ gran· 
cleur shUuluïdal" du mêmo p6riodo 6gale a la somme de• granùurs sinusorclalu 

qui oorrespondont awc vecteurs à additionner. 
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En utillsanr. la d~finllion donllM do la multiplication (VI-i-8), on pout 
conféNtr aux opéralions sur les diagrammes vectoriels uno Jormo analytlquo 
pratique. 

par la suite, nous d6signerons lea vecteurs par les mbles !eUros, mais en 
caruetèœs gras. 

Nous comldlr~ron• k {'rotluit d'un wckur j par un nombre compùu ,.,~ 
commt égal a.u ~~tet1ur qru Lon obtknt 4 partir du wc:t1ur j ln multipliant SG lon
gu'"" par,. Il 1n 1# faisant tourn•r d'un ancl• tp, c'est-à-dire que noua conaid6-
rerons quo le Jnooduit ~ j s'obtient d'après la .rigledoDD6odans (Vl-1-3) de la 
multiplication d'un nombre comploxe, roprûentant.le vectour j, par un nombre 
complexe "'"". 

Si on cicrit lo nombro complexe ,.,,. sous la forme (a + bl), un peut ~pr~ 
senlor le produit sous la forme d'une sommo de doux vecteurs: 

(a+bt) J =aj +blj, 
le p~mior termo étant un vecteur paraUèle au vecteur j, ot le second un vecteur 
por1•endlculaire au vocteur )· 

Nous pouvons, on proJutant un vootour J1 quelconque suivant deux directions perpondiculaires, le repœsentor sous la forme: 
j 1 .... aJ+ blJ-= (a.+ bi) j. 

On a alors ~ a. + bl 1 égal au rapport des longueurs des vecteurs de j et j 1, et 
l'argument. du nombro (a + bi) est.!' angle fo~ J!&r le vectour j 1 e1. Jo vecteur j. 
Cet anple donne la difl6renco do phaso des granileurs ccmeapondlllltos aux vec
teurs Jt e.\ j. 

Jntroduisons la notion de valeur quadratfgue movenn• d'une ~ndour 
slnwoidale (32), quo nous désignerons par le symbole M (JI'). EIJo e.'t définie 
pnr l'C:oquation: 

Si nous intégronJc l'oxpre!jsion 

;t = ;:,. sin' ((l)t + ~p) .... ~ 1~- ~ 11 cos 2 (<Ot +- fP) 

t'nta·o les lhnilos 0 eL T =~ , nous obt.lendl'ons: 
(» 

2n 

Meil)....,! i~.-[ 4~ i~sin2((1)t+ff>] 0a..,.. ~ t:,.. 
La racine carrOc: de la valour quadratique moyonne l'st la ~~akur tflleare 

à'ur~t crandtur: 

f.u-= VM'(i3) = ~ · 
Dans la pratique, quand on construit des diagrammes vectoriels, on pœnd 

habit.uellemonr. ln lo.uguour du voc:teur égalo non pas à l'amplitude, mais à la 
valeur officaco de la grandeur, c'est-à-dire que l'on dlminuo les Joogu(lurs dos 
veclew'S, par rapport à la construction oxposH cl-dossus, dans·le rnppe,trt f : y2. 

Si nou.s dfffdron&lons la formule (32), nous obtiendrons: 

:: =(l)imcOs(Cilt+q~)-(l)fmsin ((l)t+'P-t-f), 
2\t-!!81 
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c'est-à-diro quo la d6rlv4e da :: ne diffùc de J qu'on ce que l'amplitude est 

multipliée par 0 et que la pbase augmente de ; • 

On krlra la relation entre ces grandeurs vectorielles alnsl: 

dj Tt sa(l)fj. (34) 

Si: nous intégrons la formule (82) et négligoons la constante arbitraln- co 
qui osl nécessairu si nous voulons oblenir 4galemen\ uno grandeur sinusotdoJo 
de même pmodo, nous avons: 

~ jdc=-! imco.s(CDt+q~)-! imsln ((l)t+cp-;), 

d'où n r6sulte • : 

~ Jdt=-i J. J (l)l 
(35) 

Vl·t-12. Exemples. t. Etudions un circuit de courant alternatif, formé 
successlvoment: d'une résistance R, d'une self-induct.ionL et d'une capaci\6 C. 

Sl nous d6slgnone par "14 tension ot par jl'intensitO du oourant, nous aurons 
la relation, emplüy6e en physique : 

11=Ri+L ~~ + ~ s jdt. 

Limitons-nous pour le moment aux pb6nomènes permaMnts, et Pn pltrtl

culier ou cas où la tonslon et l'iDtensit6 du oourant sont des grandPurs slnu
soidales de même p6riode. On peut 6crlre l'équation préc6dento sous uno forme 
vectorielle, en iatroduisant à la place do v et 1 141 wct1ur• tension ot intC'nRité 
du oourant. v et j. 

v=RJ+L~+ ~ s j dt; 

nous rappelant les formules (34) et (35), nous t.rouvorons 1t parlir dt\ Jà: 

Y=RJ+coLij + ~~ j""'(R+uï) J-tJ, (36) 

oi'l: 
t 

u= CDL- ille , t== R+ uf. (37) 

La rola&ion obLenue ontro les vecteurs \on&lon ot Intensité a la lonne d~ 
l'babltuello loi d'Ohm, avec c:o\to différence qu'à la plac:o do la résistanœ entre 
ici un facteur oomplexo t appel6 rl•l.ftaru:t~ appar~nt1 du ctrcult ou lmp~dDllCL• 
et qui os\ composé de Ja somme de trois « résiatanc:os • : rl•t•tanc' ohmtqu, (R), 

tmpldance de la ult-tnductton (0LC) Il fmpldance dl la capactU (~} • 

• Lo symbole~ d6signe Je veoteur correspondant à l11 grandeur slnusoidnlo 

:~ , et. Je symbole ~ J dt le vecteur correspondant à S j de. 
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La formule (36) donne en plus la décomposition du vccf.tlur v l'n deux com
posantes: Rj dans la direçtion do j, et u'j dans la direction porpendfculalre à J. 
Lu _premillre s'appelle composante tJt:tlw, eL la deuxième, la composantu rltJtttve 
de la tension. Ces termes deviendront clairs si nous calculons la pulnance mouem1e 
W du courant de notre circuit, qui est. définie comme la moyenne arithmétique 
sur toute la période à partir de la puissance Instantanée do vf: 

w ... i s; ui dl= "mf.m s; sin (wt +cp,) sin (<Ot 1-'1'2) dt; 

'Pl désigne fel la phase de tension, 1J121 la phase do l'lntensit~, de sorto que: 
v -v,. Rin (wt + IJI!), i- im sin (<Ot + Cfz). 

Nous \rouverons RanS poino; 
Dmim ~ 2' _, W-~.) 

0 
(cos (IPt-CFu-COII (26)t+cpt,)] dt= 

"mÎm l · ( ...._\ ==--r cos \'P1-'P2):m:De/f/o/J cos cp,-'t~· (38) 

Ainsi, on olJtiont la plus grando puissance moyenne en valnur absoluo 
lorsquo les phases de ln tension ot dt~ l'Intensité coïncident ou dïrrllrent de n; 
on obtient la plus petite puissance (nulle), lorsque ces phases dirtiront do ~ • 

Lorsqu'on établit l'oxpressiou de w, la compusnute roact.ivc llfj du VI!Cleur v 
donne une puissance moyenne 6gale à zéro, pulsquo le vect~ur rdj ost porpen
dicuhtlro au vecteur j, c'est-à-dire que pour lui co:t (cp, - 'Pz) ... 0, eL l'on n'ob· 
t.ient la puissance moyeuno, qui se trnnSformu cm chaleur suivant la loi de 1 cmle, 
qu'à partir de la composante acliv•) («do travail t). 

On pout krlro le rapport (38) HOUS la forme suivante: 

0\1: 

j-tv=t)V, où tt- R·~ui =t ~-hi, 
J""'I'V+htv. 

On appelle lo facteur complexe tJ la eonducttbtlUI apparente du clrcull; 
Il''' #gal cl Z'lnlll!'rtc de l'tmpldance. La formule prkédcnte donne lo d~vcloppG
menL du veotour intenait.6 du oourant on composantes active et rfact.ive (dans la 
direction de v ot peo.l})endiculairomeut A lui). 

2. Les rigles fondamentales pour calculer la rislstanco d'an cireult complexe 
parcouru par un courant continu, dans loquai les tésifltances sont en série ou 
en paraUèle, onL 6té tirées dus lois d'Ohm ot de Kirchhoff; olt~ I'C!IItent valabl~s 
pour les circuits parcourus pu un courant. sinusoïdal alternatif à 1'6tot. de ~gima 
permanent, si DCJU& convenons seulement de romplaccr les valcmrs inst~ntan~('S 
ife la tension ot de l'inteDRité par les veotours correspondant.'!, et lr.a résistances 
ohmiques par des hupédancos. 

Ainsi, sl lt-.s résistances app~~rontos sont inclu~ en 1lri~ dans lo cln:ult: 
tt""'Rt t-zst, t%-=Rz+zaJ, ••• , 

les vectours tension ot lntcmsit~ seront. llé11 par les rola lhms: 

v=t'i, ~~~ t'==tt+~+···· (39) 
ç'e~~t-à-dirt~ quo ÙJr.,que les tmpidtlncu sont con llrlc, elles r' ajou lmt. 

Par contre, si les impMances sont on pnrallèlo, nousobtlcndronsla rr.la&ion: 

t .. ~ ... 1 1 . i • ~ V= ~t Ou "f'"=Tt-:-t;T•••• ( .. 0) 

29• 
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c'osL-à-diro que lorsque l" conductlbllUls apparenter 10nt en paralUle, eUe• 
ts' addltlonnenl. 

La construction (fraphiquo de l'impédance, lorsque lllll im_p6dauees 
t., tz, ••• , soot on dr1e, se ramène à la. construction géométrique de la sommo 
clos vecteurs qui roprésonlent ces nombres com_plexes. 

Indiquons la construction dans Jo cas où deux impManeos ta et tz son~ 
on parallèle. Nous avons, d'après la rilgle pric6denle: 

En admettant quu: 

noua aurons: 

,.._ t CaC2 
... - t t = t +tz. -+- 1 Ca tz 

P'""' PaPz ' 0=0s+92-8o. 
flo 

Cela nous amène à la construction gc!omlitrique suivanlu (fig. 178) •. Trouvons 

R, 

Q3 
Flg.178 Fig. 179 

d'abord la somme C1 + t 2 - OC; construisons ensuite ~AOD, qui osL semblable 
à ~COB, 011 faisant tourner 6,COB jusqu'on C'OB', oL menons la droite AD 
parallllle A C1B'. 

Do la similitude des triangles, nous obtenons: 

=D 0-A OB • ._,. d' PtP2 
VU= (jlJ t C 08..-u• 11'8 p=--p;-• 

9 =-Oa-9o (9t =0), 
c:~ qu'il fallait démonLror. 

S. Etudions œs oscillations couplées de deux circuiL" liés par mnluolle 
JnduoUon ~fig. t79). Admettons que r;J et. /1 d~ignenlla force élec&romotrioo 
externe et 1 intensité du courQnf. dans le elrouU /, ot. que h désigne l'intensUli du 
courant. dans le eireut& II (sans force oleor.romol.riCEI oxtcrne); R1, R 2 , L., L2 , 
C1, C1 soront n:spoctivement los résistances, les coeUicionts de solf·inductiou 
et. les capacitM ile cos circuits, M lN coefficients d'induction mulu•Jlle dos 
circuits 1 ot II. 

• Sur la figure, nous avoils, pour simplifier, dirig6 1 'axe OX suivant le 
voe~ur ts co qul nous amùno à supposer quo 91 == O. Dans lo caR génOrn.l, il 
suffit de tourner l'axe OX d'un angle 81 dans lo sens des aiguilles cl 'lme muotre. 
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Nous avons les rapports: 

R . +L dia +M dis 1 S . d 11t = IJt .. , dt Tt +Ca ,, t, 

O=RJz+L,. diz+lrl dit+..!.. S izclt. dt dt C2 
Si nous étudions lo phénomène ù. l'état do riogimo permanent, au cours 

duquel la tension e' l'intensité varient. selon la loi slnusoidalo do fréquonce 
~ale, nous pouvons mettro cos équations sous forme vcetoriollo: 

v1= ( R1+(1)L,,+ ~~~) 1t+..,MtJa-tth+C~JMIJz, 
O=~lJt+ ( Rz -1-..,Lzl+ ~2,) lz=-(I)JlttJt +C!Jz, 

où ~. et ta sont les Impédances d~ circuits I ot //. En résolvant pur rappor& a j 1 ot j 2, nous oMfendrons sans pelno: 
tz ..,Ml 

ji ttCz+(I)'IMi v,, J:&... 'ttz+œ21Afll "t· 
En mettant la premioro équation sous la Corme : 

( 
m'M&) Vs== tt+~ ft, 

nous pouvont~ diro quo la présence du circuit li modifie l'lmp6dnnce t du elr· 
(I)'JMI 

cuit. 1 d'un torma: --e;-· 
VJ-1-13. Courbes détinles sous lorme complexe. Si l'on convient de re

présooter las nombres réols par des points sur ua axo OX, ln variation do ln varia
ble réeUo revient A un d6plaeement du point correstlondnnt sur l'axe OX. De 
même pour une variable complexe, t = z: + Jll, cola revient au déplncom~nt 
d'un rolnt dans le plan XOY. 

1 est. surtout intéressant d'6t.udior le cas oà la variable t d~orlt., lors de Ea 
variation, uno eer&aino courbe: ce cas so présente lo~uo les P.artlcs réelle ot 
imaginaire, c'ost-à-dlre les coordonnMs z: et JI, sont fonctions Cl'un paramètre 
u que nons coosidérerenB comme réol: 

z:=cp1 (u), 1/"""<h (u). (41) 
Nous écrirons alors slmplemont.: 

C=/Cu), où l(u) .... cpt (u)+t<J>2(U), 
et nous appollurons cette uquation iguatlon de la courbt eon.rldlrl• (41) rou.r 
forme compl•ze. 

Los équations (4i) donnent une repréacntation paramétrique de la eourbo 
on eoordonnêes ortJwronalt1. Nous passerons aux coordonnul.'oS polatrtl, si nous 
éorlvons la variable t sous forme exponent.lello: 

t..,P'et, P'""li's (u), 0-'h(u). 
Dans cotto expression, le facteur p n'est pas aut.ro choso quo 1 t 1 et le 

(acteur e&1 qui, dans le cas oli t ost réel (8 = 0 ou n), coincldo av~ le c signe • 
(::1::1), est un vecteur de longueur unité et so noto à l'aide du symbole: 

Sgnt==•e'=ïfr. 
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Les diagrammes vectoriels conduisent à l'étude des équations des courbes 
sous (orme comploxo. Si nous consid6rons dans la relation: 

V=-tJ 
lo Vl>eleur lntensl\ô j commo constant, mnis que nous lassions varier l'uno des 
con~tank's du oircult, l'impédance Ç ct lo vecteur v varieront; l'oxtr6milé de ce 
vecteur v dkrit uno courbe appolco tllatramme th la t~n•lon ; quand on aura 
construit cotto eourbu, on aura une représentation clait·o do la variation du 
vt>etcur v. Le point t d6crlt égalomont une courbe (dta1ramme tl'lmp_ldance), 
qui no se diftoronch:ra du diagramme do tension quo par lo choix de l'échelle 
(cm ~l"Cndra lo vc!clcur J pour unilo). 

Etudions maintenant les équations do quolquos courbes simples. 
1. L'équal.ion d'uno droltu passant par un point donn6 to = z 0 +vol 

et formant un anglo ct avco l'axe OX: 

t=to+ue"', 
lo paramètre u désigne la di!ltanco do to à t. 

2. L'équation d'uno circonfôroncu dont lo contre est au point {;0 eL do rayon r: 
t =- to +-reul, 

3. Uno ollipS4.• dont le contre ost à l'origine des ooordonnclos, ct dont los 
doml-axos sont a ct b: lo grand axe 6Lant oriont6 suivant l'axe OX a, sous 
forme complexe, l'équaUon (VI-i-8): 

. tr+b 1 a-b 1 t=z ·1-vl-a cosu+bf stn u .... - 2- e" +---r- t""'. 
Si lu grand axe tormo un angle CJ•o avec l'axo OX. l'équalicm do l'ellipse sera 
do la formo: 

,._ cro• [a l-b "'+a-b -ut] "'-e 2 t ~ • • 

Dans lu cas ~néral, lorsqu!.' lo œntre de l'ellipse so trouve au point Co 
e& que logr~and axe forme un anglu avec l'ax1.1 OX, l'elllpso aum pour Njuat.ion: 

~ ,. + cp0t ( a+b ,.1 , 11-b -ut] ... = ... o ~ ---r- t r --z • · 
Sl b =- a, cctto équatloo dovlcnt l'équation du coœle do rayon a: 

t == to +trCP(cpo+uli' 

où (cp0 + u) ost, cummo u, un paramèlro réul. Si b = 0, nous ol,tiondrooa le 
segment elu droite: 

41 t e"'-1-t-ut ~ t ~ 1 , ..... to J-~ 0 
2 =to+ae 0 t.osu, t'""-Co+&lc 0 , 

foruaanL uu 1111glo CJ'o avec l'axo OX, de longueur 2a, t\t dont lo contre est au 
point Co car le paramètre u - a cos u est J'éol, co.wmo u, mais no peut prondro 
quo des valeurs comprisos entre (-a) of. (+a). 

Si nous considérons les cas du corclo ct du segwcnr. do droite comme dos 
cos limit.us do l'ollip!>oO obtonus lorsque lo demi-petit axe devient égal au grand 
ou s'onnul•t, nous puuvons alors dire do façon générale quu l'lquatlon 

t=~ ·1-1'•'"' +ttar-"'• (42) 
oà C0, f.Lit fl2 sonl dtts nomb~YI t:ompll:ze8 quelconques, repr~sentt touJours l'lqruz
lton d'une tlllpBe, 
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En effet, al nous supposons que: 

l't-M ,.,elt' J&za=M z•e••, 

nous pouvons oorire l'équation (42) sous la forme: 

455 

t..., Co+M 1,<u+8d'+Mze-<u-OI)f.,.. Co+•"o' [M 1,<u+8o>*+M21-(u+8oUJ, 

d'où l'on ''olt que la courbo étudiée est bien une ellipse dona. le cont.ro est au 
po(nt (;0 , don& l.8s demi-axes sont (Ml :1: Ma). et dont. le grand ue forme avc:c 
l'an OX l'augle cp0 , c'ost-à-~Ure qu'i a pour direction la bissectrice do l'angle 
form~ par les vecteurs "• ol l's· Pour Ma - 0, l'ellipse se l.rallsformo un clrton
férun~, pour Ma .... M1, en segment do droite. 

4. Les courbes dont 1'6quation sous forme complexe a l'aspect suivant: 

t =- ve'"", (43) 

où v et v sont des constantes complexes nrbit.raJres, s'emploient très souvent. 
pour l'étude des phénomènes du courant. alteroatlf dans lea circul\s à diSbi
buLlon continue des résistances, des capaciWs et de la solf-luduction. 

Posons v,. N,t~'~o1, -v=- a + bi ot en passant aux coordollllUes polaires, 
nou11 ovons: 

c'esL-à-dlro: 

d'où 

"'" finalement.: 
~ _ aq~0 

p=Ne b (N=N1t~ b ), 

c'est-à-dire quo la eourbo 6tudi6e ost. uno spualo logarithmique (Hg. t80, cor
a 

respondant. au Cllll -;; > 0). 

Nous pouvons obtenir des courbes plus compliquMs du typo: 

C =v,,"su +v~"au + ... +v••"•"' 
si nous eons\ruisons les • composantes de la spirale 1: 

ts=-vs•"1", "=va•"2", ... , t.=vae"•" 
et sl nous calculons pour chaque valeur de u la somme géométrique des valeurs 
oorrespondan&es de t1, t: •... , Ca (fig, 181). 

Vl-1-14. Représentation d'une oaclUatlon harmonique aous forme com· 
plexe. L'osoiUatiQD harmonique amortie est exprimée à l'aide de la formule: 

z=-Ae-el sin (mt+'Po), (4') 

où A et e sont des constantes positives. Introduisons la grandeur complexe: 

(45) 
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La partie rielle do cette grandeur oomploxo coïncide avec l'oxpre!sion (44). Nous pouvons, ainsi, représonter uno osoUla~ion harmonique IIDlortic quelcon-que, commo la partie réello d'une expression oomploxo do la lorme: · 
t=«U~u. 

où œ et P sont. des nombres complexes. Dans lo cas de la formule (45): 

(" - !!.)t œ=A6 ° 2 et P=c.>+el. 
Dans lo cas d'uno oscillation harmonique pure sans 8Dlorti~ment, e=O, et. P 

Fig. '180 Fig. 181 

sera un nombre riel. L'expression (45) pour t coïncide 1tVCC l'uxp~USion (48) 
pour: 

("o- .!!.)t 'V=Ae 2 , v=C{I)+Et)l=-e+<Di ct. U=t. 
On voit de là que lorsque t varlo, lo point. t doorit. une spkalo logarithmique, l'angle polaire 9 otant alo.rs une fonction linéaire du temps t: 

n 6=1ïlt+cpo-y, 

o'es~-l-dire que lo rayon vecteur tourne, de l'origine des coordonnéc8 au·point t. autour de l'origine avec one vitesse an~ulaire {1) constante. La projee&ion du point t sur l'axe OX oflectue des oscUiat.1ons amorties (44). Si a= 0, lo point t tourne suivant un cerclo p =-A, et sa projection sur l'axe OX tourne suivanl. la loi des oscUlations harmoniques non nmortlL'S: 
z-A sin (<Dt+ q>o). 

VI-2. Propl'létés fondamentales des pol)'ll3mes entlera 
et calcul de leurs racines 

VI-2-l. Equation algébrique. Nous étudierons dans ce pnragraphe 
le polynôme entier: 

f (z) = aozn + a,z-1 + ... + altzn-11 + ... + 4n-aZ +an, 
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où a0 , tlt, ••• , a1u ••• , an sont des nombres complexes donnés 
ct z une variable complexe, le coefficient aCl pouvant ôtre considéré 
comme diff,rent de dro. On connaît (algèbre él,mentaire) les 
opérations fondamentales sur les polynômes. Nous ne rappellerons 
que le cas do la division. Si f (z) ot cp (z) sont deux polynômes et 
si le degré de cp (.z) n'est pas supérioure au degr' de f (z), nous 
pouvons représenter f (z) sous la forme: 

1 (z) ==cp (z:)·Q (z) +R (z), 

où Q (z) et R (z) sont également des polynômes, le degré de 
R {z) 4tant infériouro au degré de cp (z). On dit que les polynô
mes Q (z) ot R (.z) sont, respectivement, le quotient et lo reste lors 
de la division de f (:) par cp (.z). Le quotient et le resto sont des poly
nômes entièrement définis, de sorte que la représentation de 1 (z:) 
sous la forme indiquée ci-dessus en fonction do cp (z) est unique. 

On appelle racina du polyn6me les valeurs de z: pour lesquelles 
le polyn6me est égal à zéro. Ainsi, les racines de f (.z) sont los racines 
de l'équation: 

f (.z) = aoz"+a,zn-a + ... +a~az"-" + ... +an-sz+an""" o. (1) 

On dit que cette équation est une équation algébrique de degré n. 
Si l'on divise f (z) par le binôme (s -a), le quotient Q (z) sera 

un polynôme de degré {n - t) ayant a.0 pour coefficient du terme 
dt' plus haut degré, et le reste R ne contiendra pas z:. D'après 
la propri6té fondamentale de la division, on a l'identité: 

f (z) = (z-a) Q (z) +R. 
Si nous mettons dans cette identit6 s = a, nous obtiendrons: 

R=l(a.), 

c'est-à-dire que le reste obtenu par la division du polyn6me f (z) par 
(s - a) est égal à 1 (a) (théorème de Bézout). 

En particulier, pour que le polynôme f (z) soit divisible par 
(z - a) sans que Iron ait de reste, il faut et il suffit que: 

/(a)=O, 

c'est-à·dire que pour gue le polynôme soit divisible par le btn6me 
(.z - a), sans qu'tl y ait de reste, ll faut et ll suffit que z = a soit 
une racine de ce polynôme. 

Ainsi, si nous connaissons la racine z = a du polynômo f (z:), 
nous pouvons extraire de ce polynôme le facteur (:.: - a) : 

f (z:) = (z- a) /a (.z), 
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où.: 
ft (z) = b,y!'-1 + bazh-S + ... + bn-aZ + bn-1 (ho- ao)• 

Chercher les autres racines revient à résoudre l'équation: 
bozn-1 + b1z"-1 + ... + bn-aZ + bn-t = 0 

do degré (n - i). 
Nous devons répondre pour la suite de cet exposé à la question 

suivante: est-co que toute équation algébrique t>ossède des racines? 
Dans le cas d'une équation non algébrique on peut répondre par la 
négative. Ainsi, par exemple, l'équation: 

e'=O(z=x+yt) 
ne possède aucune 1·acine, puisque le module ex du premier membre 
n'asL égal à zéro pour aucune valeur de x. Mais dnns le cas d'une 
6quation algébrique, on donnera à la question précédente une réponse 
affirmative, qui s'exprime par 1 e théorème Ion da me n
t a 1 do l'a 1 g è h r e: toute équation algébrique possède, au motns, 
une racine. 

Nous admettrons ici ce théorème sans démonstration. Nous en 
feronB la dtSrnonstration dans lo tome III, dan.'! l'exposé de la théorie 
des fonctions d'une variable comploxe. 

Vl-2-2. Décomposition d'un polynôme en produit de facteurs. 
Tout polynôme 

/(z) =aozn+a,z"-1+ ... +an-tz+a" (2) 
po~ède, d'a]>rès le théorème fondamental, une racine z = '" et, 
par conséquent, il est divisible par (z - z1), et nou.'! pouvons écri
re IVI-2-11: 

/(z)=(z-z,)(aoz'H+ ... ). 
Le second facteur du produit dans lo deuxième membre de cutte 

6galité possède, d'après le théorème fondamental précité, la racine 
z = z2 , oL par conséquent ost divisible pnr (z- .z2), donc nous pou· 
vons ~crire : 

f(z) = (z-z1) (z-z2) (4oz11
-

2+ ... ). 
Si nous continuons ainsi à extraire les facteurs du premier degré, 

nous obtiendrons linalemont la miso en facteurs suivante dans 1 (z) : 
/(z)=a0 (Z-Zt)(Z-Zz). •• (Z-Zn)t (3) 

c'est-à-dire que l'on peut mettre tout polyn8me de degré n soU8/orme 
d'un produtt de (n + 1) facteurs, dont l'un est égal au coef/ù:ient 
de la plus grande puissance, lu autres étant des bin6tne$ du premier 
degré de la forme (z - a). 
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Lorsqu'on fait z = '• (s = i, 2, .•• , n), un au moins des 
facLem'S de (3) est; 6gal à z6ro, c'es~à-d:ire que les valeurs .z = z. 
sont les racin6S de 1 (::). 

Toute valeur de .z, différente des .z,, ne peut pas ôtro une racine 
de f (.z), puisque pour cette valeur de z aucun des facteurs de (3) 
ne deviendra égal à zéro. 

Si tous les nombres::. sont différents, f (.z) a n racines distinctes. 
S'il y a parmi los nombres z, des nombres identiques, le nombre des 
l'aclnes distinctes de f (z) sera inférieur à n. 

Nous pouvons ainsi anoncor le théorème: un polynôme de degré 
n (ou une équation algébrique de degré n) ne peut avolr plus de 
n ractnes distinctes. 

Conséquence directe de ce t.Morème: si. on sait qu'un polyn6me, 
dont le degré n'est pas supérieur à n, possède plru de n racines 
disttnctes, tous les coefficients de ce polyn6me et le terme libre sont 
égaru: à zéro, c'est-à-dire que ce polyn6me est Identiquement nul. 

Supposons quo les valeurs do doux polynômes ft (.z) ot f 2 (z), 
dont 16 degré n'est pas supérieur à n., coïncident pour plus 
do n valeurs distinctes de z. Leur différence ft (.z) - / 2 (:) est un 
polynôme de degré non supérieur à n, ayant plus de n racines 
distinctes, ct par conséquent cette différence est identiquement 
nulle, et / 1 (z) et / 2 (z) ont des coefficients identiques. St les valeurs 
de de~ polyn6mes de degré non suplrteur à n coïncident pour plus 
de n valeurs distinctes de z, tous les coe//lclents de ces polyllômes 
et les termes constants sont égaux, c'est-à-dire que ces polynômes sont 
identiques. 

Cetle propriété des polynômes ost à la base de la méthode dite 
des coefficients indéterminés, que nous utiliserons par la suite. 
Le principe de cette méthode est qu'il résulte de l'identité de doux 
polynômes que les coefficients des termes ayant 16 môme degré z 
sont égaux. 

Nous avons obtenu la miso on facteurs (3) en plaçant les facteurs 
du premior degré du polynôme f (z) dans un ordre déterminé. Démon
trons maintenant que la forme définitive du do·\'eloppement en 
t>ruduit de factours ne dépend pas de lo façon dont nous les avons 
oxtraits, c'es~i\-dire que le polynôme ne peut Dtre mis que sous une 
/11rme de produits de facteurs du type (3). 

Supposons qu'en plus de la mise en facteurs (3), on ait la mise 
en facteurs : 

f(z)= bo{z-z~) (.z-z;) ••• {z-z:a). 

Si nous comparons ces deux produits de facteurs, nous pouvons 
écrire identiquement: 

a0 (z-z1) (z- z:r.) ... (z-zn)- b0 (z-z~) (.z-z;) ... (z-~). 
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Le ')Jromier membro de cet.te identité s'annule pour : = z1 ; 
par suite, il doit en être de môme pour lo second membre, c'est-à-diro 
qu'au moins un des facteurs enz- doit 6tre ~gal à z1• On peut, par 
exemple, consid~rer quo ~~ = : 1• En divisant les deux mombres de 
l'identité écrito por (z- z1), nous obtiendrons l'égalité: 

ao(z-z1) ••• (z-z,.)=b0 (z-z;) •.. (z-z:a), 

vérifiée pour toutes les valeurs de z, sauf, peut-être, z = z1• Mai.c;, 
d'après l'nfiirmation ci-dessus, cette ~galité doit ôtre également 
une identité. Nous démontrerons, en raisonnant comme ci-dessus, 
que z~ = z2, etc., et, enfin, que b0 = a0 , c•est-0.-diro que la mise 
en facteurs (31) doit coïncider avec la mise en facteurs (3). 

Vl-2·3. Racines multiples. 11 peut y avoir, comme nous J'avons 
déjà dit, des nombres identiques parmi les z, entrant dans le produit 
do facteurs (3). Eu groupant dans ce produit los facteurs idenl.iques, 
nous pouvons Cocrire le produit sous la forme: 

/(z)=a0 (z-z.>''1 (z-z2 )'r1 ••• (z-z111)1c"', (4) 

où les nombres zh z2, ••• , z,. sont distincts et 

kt+kz+ ... +km=n. (5) 

Si l'on n dans ce produit un facteur (z - z.)A•, on appelle la 
racine : = z. ractne d'ordre k, et, de façon générale, on appelle la 
racinez = a du polyn6me f (z) racine d'ordre k. st 1 (1) est divisible 
par {z -at et n•est pas divlsible par (z - a)"+1• 

Démontrons maintenant un autre critère permettant de détermi
ner si une racine quelconque est uno racine multiple. Utilisons la 
formule de Taylor. Remarquons d'abord quo nous pouvons détormi
nor les dérivées du polynôme f (z) à l'aide des formules que nous 
avons employées dans le cas d'une variable réelle: 

1 (z) = ct0z" + a,z"-1 + ... + aAzn..Jt. + ... + an-1z +an; 
f' (s) = na~n-t + (n -1) a1.z"-1 + ... + (n- k) alt.zn..Jt.-t + ... + an-t ; 
f" (z} =tz (n-1) ao.z"-1 + (n-1) (n -2) e& 1zn-a+ ... 

. . . + (n -le) (n-k-t) a,.zn-lt-:1 + ... + 2 ·1an-z• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
La foJ'mulo de 'faylor 

~-Il , (a-a)l 
/(z)=/(a) +--1-1 1 (a)+ 21 f(a)+··· 

... + '';;>,., J<h) (a)+ .•. + (.::~)Il t<nl (a) (6) 
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est une identité algébrique 6lémentaire, contenant les symboles a 
et z, vérifée non seulement pour les valeurs récllo,c;, mais aussi pour 
les valeurs complexes do ces symboles. 

Donnons maintenant la condition pour que z = a soit une racine 
d'ordre k de f (z). Ecrivons (6) sous la formo: 

f(z) = (1.- a.)" [: ,f<hl (a)+ (lr~i~ 1 fCHtl (a)+ ... +(:-::"-'' /(n) (a)]+ 

[ 
s-a , (s-a)''-1 11. 1 ] + /(a) +""'iil (a)+ ... + (k-t) 1 fC- )(a) • 

I.e polynôme qui se trouve dans le second crochet a un degré 
inférieur au degl'é de (z - a) 11 , et de là on voit [Vl-2-1) que le 
premier crochoL est le quotient, et le second le reste de la division 
de f (z) par (z - a) 11

• Pour que 1 (z) soit divisible par (z - a) 11 , il 
faut. et il suffit que ce reste soit identiquement nul. Si nous le considé. 
rons eornme un polynôme do la variable (z - a), nous obtenons la 
coud ilion suivante: 

f(a)=f'{a)= ... =f<''-t>(a)=O. (7) 
Nous devons y ajouter la condition: 

[Cil.) (a)+ 0, (8) 
CB.l' si r 1 {a) = 0, f (z) serait divisible non seulement par (z - a)" 
mais aussi par (z - a)li+l. Ainsi, les condttfoM (7) et (8) sont néce.ssa-i
res et suffisantes pour que z = a soit une racine d'ordre k du polynô
me 1 (z). 

Supposons que '\jl{z) =j' (z), par suite : 
'l'' (z} ~ r (z), , .. (z} == /"' (z), .••• ,,._fi (z) = J<•l (:). 

Si ~ = a est une racine d'ordre k du polynôme f (:), d'après (7) 
et (8}: 

'\ji (a)= '\ji• (a)= ... = ljl(k-2) (a)= 0 et 'IJ<"- 1) (rt) :fo 0, 
c'est-à·dire que z = a sera une racine d'ordre (k - 1) de 'Il' (z) ou, 
co qui revient au môme, de l' (z), c'est-à-dire quo la racine d'ordre k 
d'll.n polyn6me est une racine d'ordre (k - 1) de la dérivée de ce poly
nôme. Si nous appliquons successivement cette propriété, nous 
verrons qu'elle sera racine d'ordre (k - 2) de la dérivée seconde, racine 
d'ordre(/'- 3) pour la dérivée troisième, etc., en/in racine d'ordre un, 
ou comme on dit, raclne simple pour la (k- 1)tame dérivée. 

Aiu~i. si nous avons pour f (z) facteurs: lo développernenL on 
produit de 

f{z)=a0 (z-z,)1
' 1 (.z-z2)

112
.,. (z-zm)'•,.., (9) 

nous aurons pour f' (z) : 
j' (z)=(z-zt)''1-

1 (.z-:8)
111

-
1 

••• (z-z,u)1'•n- 1 6>(z), (10) 
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où ro (z) est. nn polynômo n'ayant pas de racines communes avec f (z). 

Vl-2-4. Règle de Homer. Indiquons maintenant une râglo commodo dans la prat.iquo pour calculer les valeurs de f (.1) et de ses d6rivées, pour uno valour 
doon~~= a. 

Supposons quo l'on ait, en divisant 1 (~) par (:-a), un quotient ft (z) et un rt~sto r 1 ; en dl visant ft (.1) par (z-A), un quotienL /2 (:) et un resLe r2, eto.: 
/(z)-(~-a)/d:)+r1 , r1-J(a), 

la(:)""' (c-a) /a (.s)+ "a• ra= la (a), 
/2 (z) = (s-4) fa (s) +ra, ra= /2 (a), 

Eçrivons ln rormulo (6) sous ln forme: 

/(.1)=/(a)+(:-a) [l' :a)+ r.]~> (.:-a)+ ••• +'':' 1(4) (.z-a)ll-1]. 

Si nous comparons cotte formule à la premiùro égalité ~rite ci-dessus. 
nous obtiendronll : 

f' (a) l" (a) l'"' (a) ft {s) """-
1- +21 (s-a)+ ••• + -ny- (s-a)11- 1 , r1 = 1 (a). 

En faisant ha même choso avoo ls(:), nous trouverons~ 

1-:(:) = /~(~) + 1; ~~~) (.r-a)+ •• • +'':,ca> (:-a)n-t, "a""" l'tt) • 
ct, plus gûn~ralement: 

l'"' (a) '-"+• '""''Iii (k=1, 2, ••• , n). 

SUpJIOsons maintvnant que: 

f(:)-aoz"+a1:"-1 + .•• +an_1s+a11, 

/s(z)=bo.z:11-ll-b1a"-*+ ... f-bn-2.r+bn-t• b11 -=r,, 
ot monlrnns commen& on calcule les coofficionts du q11oticmt b, «.>' lo l'l'Ste ~· Si nou8 ouvrons loR paron&hbes et quo nous groupons les tonnes de Dltrute p111S• 
sance ou z, nous obtiendrons l'Identité: 
ao:ll+a1zn-J t- ... +an-a:+an= 

= (z-a) (boz"-1+ bssn-11 + ... + bn-tz +bn-d··l- b,. = 
""'bo="·Hbl-boa) ,n-1+(b2-baA) &"-*+··· + 

..!..(bra-s -b11-!4) :+Cbn-bn-aa). 

ct si nous compart>ns les coefficienls do degré identiquo du :: 

d'où 

a0 ,....bo. ~t 1 -ba-boa, as-bz-bsn, ... , an-t=bn-•-bn-2a, 
4n== bn- bra-td• 

l•o·- au. ba =boa 1-n,, bz~bt" ;-·az, •••• bn-s=bn-zll+"n-1• 
bn .... b,._1a !-a11 =ra• 
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Ces égailLés donnent la possibilil' do dét~rminer successivement. les grandeurs b,. 
De mûmc, si nous désignons Je quotien\ et lo reste de )a division ft (s) par 

(1 -a)~ 

nous aurons: 

c0-= bo, Ct= coa ..!.. b1, c: = csa + b2, ••• , en-s= Cn-aG + bn-z• 

<'n-t=- en-aa 1- bn-t == rz, 
c'est-i\-dire quo l'on calcolo successivement les eoefficients c, à l'aldo do b,, 
comme 6, à l'aide do a,. 

Cof.to anét.hode de calcul s'app~:~Uo riglo ou algorithme de Homl!r •. En 

Jlh~ 
appliquant. cette règle, nous obt.iendrons los grandeurs --;cr. 

Donnons un sch6ma des calculs, qui n'a pas besoin d'être expliqué: 

a Ao, as, az, a,, . . .. 4n-2• 4n-t• lin 

+ boa, b1a, b,a, • . .. bn-sa, bn-2a, h_,a 

bo=ao, bh ba, b,, . . .. bn-2• bn-to 1 bn .... rs .... /(a) 
·1- c011, Ct4o Czllo • en-sa, cn-:a . .. 

1 
Œ co=ao, c,, cz, c3, • . . . Cn-z• Cn-t=rz= t 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 

lo= a0 , L1 
fCR-2) (a) 

+ ·"'oll 
b. -= rn-1 ..,. (n-2) 1 

tcn-ll (n) 
mo ....... ao ma=rn= (n-1) 1 

1 
mo .... /'"'(a) 

n! 

E x e m p l e. Trouver lc.>s valeurs de la fonction : 

f(z) =z11 +2z4-2z2 -25z+ iOO 

et de se.~ dérivées pour z = -5. 

. . . . . . 

• On appelle de lnçon générale algorithme uno règle donnant l'onlro dans 
lequel il faut olfcctuor des opérations mathématiques pour obt.enlr un résul
tat cherché. 
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4=-5 1. 2, -o, -2, -2S. tOO 
-5, t5, -75, 385, -1800 

1, -3, 15, -77, 860 

1 
-1700-/(-5) -5, 40, -275, 1760 

t, -8, 55, -352 
2120 ..... 1' ~~a) 

1 
-5, 65, -600 

1, -18, 120 -9sa= r <-s> 
1 

-5, 90 . 21 

1, -t8 210=- ,. (-S) 

1 -~ 8! 

1 

1 
-23-- ,uv~ ~-5) 1 

f..,. JI V) ( -5~ 
51 

1 
Vl-2-5. Lo plus grand commun dlvisour. ELudions deux poly nûmes ft (z) et f2 (~:). Chacun d'eux a uuo mise en .factours déterminée de la forme (3). On oppello le plus granà commun dtvlseur D (z) de ces deux polynômes, lo produit de tous los facteurs binômes de la forme (z -a) entrant aussi bien dnns ln mise en facteurs de ft (z) '{ue dans celle do f2 (z), ces iactour.s communs étant pris avec un exposant égal nu plus petit des exposants, avec lequel ils entrent dans les mises cu factour.s de / 1 (z) et de / 2 (:). Les facteurs constant-s rro jouent aucun rôle dans l'tStablissement du plus grand commun diviseur. Ainsi, le plus grand commun diviseur de deux polynômes est un polrnômo dont los racines sont communes à. ces deux polynômes, d ordre égal au plus petit des doux ordres avec lesquels ib entrent dans ces polynômes. Si des polynômes donnés n'ont pas de racines communes, on dit qu'ils sont premiers entre euz. On peut, comme pr4cédemment, déterminer le plus grand commun diviseur de quolqucs polynômes. 
Pour établir lo plus grand commun diviseur par la méthode indi- · quéo ci-dœsus, il faut avoir une mise dos polynômes donnés en facteurs du premier degré. Mais on trouve la mise en facteurs (3) en résolvant l'équation f (~) = 0, co qui ost un dca problèmes fondamentaux de l'algl.bre. 
On peut cependant, comme cela se fait en arithmétique pour le plus grand commun diviBeur des nombres entiers, indiquer un autre 
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proc~dé pour trouver le plus grand commun diviseur qui ne nécessite 
pas la mise en facteurs, le procédé de la division successive. Supposons 
donc que le degré de / 1 (z) ne soit pas inférieur à celui de fz (.z). 
Di visons le premier polynôme par lo second, püis divisons le second 
polynôme / 2 (.z) par le reste, obtenu lors de la première division, 
divisons ce premier reste par le resto obtenu lors de la deuxième 
division, etc., jusqu'à ce que nous arrivions à une division donnant 
un reste nul. Le dernier reste, dtlférent de zéro, ut le plru grand commun 
diviseur des deuz polyn6mes donnés. Si co rosto ne contient pas z, 
les polynômes seront premiers entre eux. Ainsi, on trouve lt1 pl ru 
grand commun diviseur en divisant des polyn6mes, ordonné8 suivant 
les degrés dicrotsso.nts d'une variable. En divisant /1 (.z) et /z (s) pnr 
D (z), nous obtiendrons des polynômes premiers entre eux. L'un 
d'eux ou les deux peuvent ne pas contenir .z. 

En comparant los produits de facteurs (9) et (10), nous voyons 
que le plus grand commun diviseur D (z) du polynôme 1 (.z) et de 
sa dérivée f' (.z) sera : 

D ( ) ( )liL-l ( )"t-l ( )llm-1 z. = z. - z., z - .Zz • • • z - Zm • 

où nous laissons de côté la factour constant, ce qui est sans impor
tance. 

En divisant 1 (z) par D (z), nous obtiendrons: 

f (:) ( ( ( D(:) =ao z-z1) z.-z.z) ••. z.-.zm), 

c'est-à-dire qu'en divisant le polyn6me f (z) par le plru grand commun 
diviseur de 1 (z) et de t' (z), on obtient un polyn6me ayant toutes ses 
racines simples et coïnci.dant avec les différentes racines de f (z). 

Si 1 (z) et f' (z) sont premiers entro eu."t, f (z) a toutes ses racines 
simples, et réciproquement. 

VI-2-6. Polynômes réels. Etudions maintenant un polyn6me 
ayant des coefficients réels: 

1 (z) = aozn + aJz"-l + ... + 4n-tZ. + a,u 
ct supposons que ce polyn8me ait une racine complexe multiple 
z = a + bi (b + 0) d'ordre k, c'est-à-dire: 

1 (a+bt)=f' (a+bt)= ... =J<11-U (a+ bi) =0, 
!"(a+bt)-A+Bt-:p.O. 

Remplaçons maintonant dans l'expression 1 (a + bl) ct dans les 
dérivées toutes les grandeurs pnr los grandeurs conjuguées. Dans 
cette transformation, les coeUieients a., en tant que nombres réels, 
rost('lnt le.q mêmes, ot seul (a + bi) deviont (a- bi), c'ost-à-dire 
quo lo polyn8me f (.z) reste le môme, mais on mettra à la place de 
30-261 
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1 =a+ bi, z =a- bf. Après qu'on a remplacé les nombres com
plexes par leurs conjugués, comme on le sait d'après [VI-t-41, le 
résultat général lui-môme, c'est-à-dire les vale~ du polynôme, 
devient le conjugué. Nous obtiendrons ainsi: 

f(a- bi)= f' (a- bt) = ... = j<l&-t) (a- bt) == 0, 
J" (a- bi)= A - Bt =fo 0, 

c'est-à-dire que si le polyn4me à coefficients réels a une racine compleze 
multiple 1 = a + bi (b =fo 0) d'ordre k, tl dott avoir également une 
racine conjuguée z = a - bi du ~me ordre. 

Ainsi, les racines complexes du polyn6me j (z) à coefficients 
réels sont réparties par couples de racines conjuguées. Supposons 
que la variable z ne prenne que des valeurs réelles, et désignons-la 
par la lettre z. D'après la formule (8): 

f(z) =ao (:r-:,)(:r-:2) ... (z-:,.). 

Si parmi les racines de z il y en a d'imaginaires, les facteurs 
correspondants seront aussi imaginaires. En multipliant deux par 
deux les facteurs correspondant à un couple de racines conjuguées 
complexes, nous obtiendrons: 

où: 

[:r-(a + bt)] [x-(a-bi)] = [(:r-a)-bl] [(:r-a)+bi] = 
=(x-a)2 +1P=:rt+px+q, 

p= -2a, q=as+b' (b=fo0). 

Ainsi, un couple de racines conjuguées complexes, doone un 
facteur réel du second degré, et nous pouvons énoncer la proposition 
suivante: un polyn6me ayant des coefficients riels se décompose, en 
facteurs réels du premier et du second degré. 

Cotte mise en facteurs est de la forme : 

f (z) -=ao {x-x.)lt1 (x-z,)112 
••• (z-:rr)1

" (z2 + p.z+gs)11 x_,. 
X(zs+~+g·1.)'1 ••• {x'+p,z+qt)1

', (11) 

où z" x2, ••• , :r, sont des racines réelles de f (x) d'ordre kt. k 2 , ••• 

. . . , k, et les facteurs du second degré viennent de couples de raci
nes conjuguées complexas d'ordre ls. l2, • • • , lt. 

VI-2-7. Relations entre racines et coeffjcients d'une équation. 
Soit, comme ci-dessus, s11 Zz, ••• , Zn les racines de l'équation: 

ao:" + a,.z"-1 + ... + 4n-1Z + tln. =O. 

D'après la formule (3), nous avons l'identité: 

a.,z" + as.zn-t + .. • + tln-11 +<%ra== 4o (.z- Zt)(Z- .Zz) ••• (z-Zn)• 
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Si nous appliquons au second membre la formule d'algèbre él~Smen
taire de multiplication des bin6mes ne différant que par leur second 
terme, nous pouvons mettre l'identité prkédente sous la forme: 

a.,z" + a1z»-1 + ... + a"zn-" + ... +an= 
-=aoL.z"-S,zn-1 +Stz-.+ ... +( -1)" S"zn-11 + •.• +( -i)"Sn], 

où S" désigne la somme de tous les produits possibles des nombres '• 
(s = i, 2, ••• , n) de k facteurs chacun. Si nous comparons les 
coefficients de degré identiqne en z, nous obtiendrons : 

S,=-~. St=!!., ... , S,=(-1)"~ .... ,Snc::(-1)".!!!., 
~ ~ - ~ ~ 

ou, si nous développons: J · 

• • • • • • • • • • • • 1 • • • • 

ZsZ2 • • • Zn=(-f)" ~ • ao 

) 

(12) 

Ces formules sont la géMralisation des propriétés connues des 
racines d'une équation du second degré ~ans le _cas d'une équation 
de degré quelconque. Elles donnent, entre autres, la possibilité 
d'établir l'équation lorsqu'on connaît ses racines. 

Vl-2-8. Equation da troial~me degJ"6. Nous n'6tudiorons pas en d6tatlla 
question du calcul effee\it des racines d'équations algébriques. Co point est 
d6velopp6 dans les mauuols de calcul agJ!roxima&if. Nous nous arr~terons seu· 
lemont sur le cas d'une ~atlon du trol81ème d8R'lé et nous indiquerons égale
ment quelques méthodes de calcul ~ soront atifes par la sulto. 

Commençons par 1'6\ude d'une équation du lrolslêmo degré: 

11a+atvl+a2Y+tas-O. (i3) 

Remplaçons 11 par uno nouvelle inconnue z, en supposant que : 

r=~+«· 
En le substituant d&DS le promlcr membre de l'équation (f3), nous obt.ieudrons 
l'équation: · 

='+f3c&+a1)~+(3a•+2a1œ+az>~+tœ•+a,œ•+aaœ+CIJ) ... O. 

Si nous supposons que a= - i , le terme contenan\ .:z:1 est éliminé et, par con

séquent, la substilutlon: a, 
JJ=.:z:--s 

ramêne l'équation (i3) lla fonne: 
f(~>-zB+pz+q=O, (l4) 

30• 
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qui ne c:onUent pas de terme en z.'. 
Sl p et q sont réels, 1'6quatlon (14) peut avoir ses trois racines réelles, ou 

bion une racine réelle et deux rac:inoa conj~ées complexes [VI-2.-6). Pour 
savoir dans quel cas on se trouve, calçulous hl dérivée JnCDlière du premier 
membro de 1'6quation : 

J' (s)-SzS+P• 

Si p > 0, t' (z) > 0, et 1 (œ) croit contint\ment et n'aura qu'une racina 
riel1o c:ar lorsgue :: passo de - co 1 + co, la fonction 1 (::) cbango de slgno 
(do négative elle devient. positivo). Supposons maintoD8llt. que p <O. La fonc-
tion 1 (s), commo U est facilo de le volr, passera par un maximum pour z -

= - Jt1 f ot par un minimum pour s= Y- : . En remplaçant. z par ses 
valeurs dans l'expression de fonction 1 (::), nous obtiendrons respectivement 
pour lo maximum ot le minlœum do cette fonction: 

ou: 

2p rp 
g=Fs-V --a· 

Sl ces doux valeurs sont de m&nu signe, c'est-à-dire si: 

(g- 2: A) (q+ ~Y -:)-qs+ ~· >O 
qs p3 
T+ï7>0• 

l'tiqualion n'a qu'une racine réeUe, comprlse l!Oit dans l'iutorvallo (- co, 

-A) soit dans l'intervauo (+v' - : . + co) . 

Si le maximum de 1 (:) que nous venons de voir est po8itlf, et le minimum 
négatif, c'est-à-dm si : 

~+'<~ p~ 
f (- oo), 1 (-Jl'"=t), 1 (+V :) , 1 <+ oo) auront respective

ment les slgnos (-), (+), (-), <+> ot l'équation (14) alll'a ttols racines 
réelles. Remarquons, de plus, que pour p > O,la condition (tSf) est certainement 
v6r1UH. Nous proposons au lecteur de d6mon\Tor que dans o cas: 

~+.e.=o (t5a) 
4 Zl 

l'équation (24) a uue racine multiple :1: A ot la racine 
3
:, où nous con

Bidérons que P.. .p 0, et. Jl résulto de (t5~) que p < O. Pour p .,. 0 e' q -F 0 
nous avons llnégallt' (i51), et 1'6qua\l0n (14) prend la forme ::3 + q- 0, 
c'es&.-à-dire quu= f g, d'o~ il résulte que l'équation {14} a une seule racine 
rieUe(Vl-i-6]. Pour p =- q""' 0, l'équation (14) sera: ::*=0, et aura la raclDo 
triple :e- ~ 

Nous avons rassombl6 les résul\ats obtoous dans la tablo suivante : 
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:z:3-!-pz+q=-0 

~+~>O Uno racine réelle et deux racines conjuguées 
complexes 

q2 pl 
-:r+27< 0 Trois racines r~elles difftirentea 

q2 pS 
-;r+27=-0 Trois l'Seines réelles dont l'une est multiple 

On a reprisenté sur la fig. 182 la courbe de la fonction: 
v=~+pz+g 

pour les dlff6rentes valeurs de ( r + :;) . Dans le cas (i5~), à la racine 
double correspond un point oà hl courbe est t1Ulg8nto l l'a:z:o OX.. 

Chorohons malntonan' la formule qui e~rimo les racines do l'liquation (14) 
en fono,fon de ses ooefflotents. Cette formule n'es' pas valable pour les oalèu18 
pratiques, et clans le p~aphe suivant 
nous aonnerons un procQd6 pratique commo· Y 
do pour calculer les racines, en utilisant le8 aU 
fonctions trlgonomtitriques. 

Remplaçons les inconnues z par deux 
nouvelles mconnues u ot v, en supposant 
que: 

(16) 

En portant. ces valeurs claDs l'équat.ion 
(14), il vient: 

(u+u)'+ p (u+u) +q=O, 
u8+u3+(u+v) (3uu+p)+q-O. (17) 

Nous imposerons aux Inconnues u ot v 
la condition suivante: 

Suu+ p-O, 
Nquation (i7) nous donne alors: 

u'+uS=- -q. 

Nous avou été ainsi amenés l moudre 
deux équations: 

(18) Fig. 182 

En élevant au cubo loa doux membres de la première ~uat.lon, nous avons 1 
pl 

u:s,.,a_ - 27 , uS+ va- -q, 
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et, par conséquent, u• et u'~ sont les racines de l'équation du second degré: 
pl sl+qs-2f:::o0, 

(i9) 

Finalumont., d'après la formule (16), nous trouverons: 

q q:l p3 q 1& pa 
z- --+ .. / -+-+ ---v X..+-· v il 2 y . 4 27 2 4 27 (20) 

Cet\e formule ~ui risout.l'écnta\lon cubique (t4) s'appelle formuk d4 C4rdan, 
du nom d'un matlïœnaticien italien du XVI• siècle. 

Dêsipons en abrig4S par R, et R 2 les expressions sous la aigne de racine 
cubique ilaDS la formule (2.0) : 

:cr="f'i'4 +f'Rz. 
Cha~ue racine cubique possêde trois valeurs différentes (Vl-t..fl), de sorte 

que la formule préc6dente doDDOra, en g6néral, neuf valeurs distinctes de :c, 
ot. trola d'entre elles seulement seront. racines de l'équation (14). Nous avons 
obtenu des valeurs paraait.es do z du faU quo nous avions élevé la pœmlêre 
dos équations (18) au t.rolaiême degri. Seules peuvont nous convenir les valeurs 
pour lesquelles u et. D sont liées par la premlllre relation de (t8), o'est.-A-dire 
que nozu fÜ110ru pNlndre dllns l4 formule (20) uukrMnt k1 ualeur• lk• racfru:• 

cublqrus dont k prolluU ttll igal cl (- : ) • 

Désignons par la lettre e l'une des valeurs do la raclno cubique de 1: 

2n+ .. 2n 1+113 a=coss JSlna==-2 - 2-1, 

4n 4n l V3 
e•-cos3 +t sln 3 - -2--z t, 

et soit 'fil; et 'f R3 des valeura quolcongues des racines vérifiant la condition 
que nous avons vue plus haut. En les multipliant par a et e1, nous obtiendrons 
les trois valeurs de la racine (VI·t~). 

Comme ea- t, nous obtiendrons l'expression suivante pour les 1"8cines 
do l'équa\lon (14), en consld6rant p et q comme des nombres complexes quel
conques: 

:c1::s 'f R1 +"f Rt.,, zt=a f" R1+a• "(i;, .1:a"""8:a ff& +a f' R2• (21) 

Vl-2-9. Solution aousfonne trJgonom6trl~ue d'uno EQuation du troislllmc 
clegr6. Supposons que les coefficients pot 9 del équa\ion(t4) soient des nombres 
réels. La formulo de Cardan, comme nous l'avons déjà dit, ne convient _pas 
pour calculer les racines, ot nous donnerons des formules plus pratiques. Etu
dions s6parémont. quatre caa. 

qi pS 
l. -r+27<0. 

ll en œsulte que P. <O. Les expressions R 1 et Ra de la formule (20) seront lma
giuair a mais, maigri cela, les t.rois racines de l'équation seront., comme on le: 
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sait, réelles [VI-2-8]. Supposons que: 

q .. /qs pa q -./!/!_pi 
- T:l: y -.r+w~ -2 :::t:' y ---;r-ïf"""r(cos cp :::t:' sin cp), 

d'où (VI-1-2] : 

r=A• coscp=-:,. (22) 

D'après la formule de Cardan, nous avons : 

~ ( cp+2kn . cp+21m ) 
Z=y r COS 3 +tsm a + 

+ Vr (cos cp+~ l sin 'P+:hn} (h-O, t, 2). 

En prcaaut dans les doux termes des valeurs égales pour k, nous obtien
drons comme produit de ces membres un nombre positif: 'fll= : , Nous aurons 
finalement : 

(k=O, 1, 2), (23) 

où rel cp sont définis par la formule (22)1 et il n•est. pas difficile alora de démon
tror ~e. si nous prenons diff6rents cp verifiant. la seconde équation (22),·nous 
obtieiidrons un ensomble do racines, idont.iquo à celui obtenu 1 partir de la 
formule (23). 

u. 
L'équation (l4) a une seule racine ruelle et deux raolnC!s conjuguées complexes 
(VI-2-8], et il en resulte que : 

pl qi 
-27<-:r· 

In\rodulsons rang le auxiliaire <il, en supposant que : 

Y~ q - 21 ... 2 sin<il. 

Cela nous donnera : il q ,/q• p'~ 3/ q q ./-p ~/.'"(;) 
-2+ Y -:r+w ... 'Ji -2+2cos<il=- Y -3 Y tg2 • 

___ ,, -...1..-=li ----cosC&>=- -- cotg-, V 9 r 9a pa s / tz 9 V-;; v--(d-
2. J' 4 • 21 r 2 2 a 2 

puisquo d'après (24s) : 
p q . V-v--a-= 2810(1). 

En introduisant enfin J'angle cp défini par la formule: 

V-
tg cp- tg ; ' 
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nous ob\iendrons l'oxprossion suivante pour la racine réelle: 

Y-- 2A 
za==- - P

3 
(tgcp+cotglf)::=: 

sin 2cp 
(2Ss) 

Nous proposons au lect.our do démontrer, en 
quo los raeinos imaginaires seront do la forme : 

utilisant la formule (21)• 

v-; 
sin :!cp :::!: l v=P cotg 2cp. 

III. 
q2 p'3 
T+2f >O et p >O. 

Dons co ens, l'expression (t4) aura, comme précédemment, uno soule racine 

réelle et. deux racines conjuguées complexes. ~ peut alors être indiff~rem-
mont lnf6riour ot sop6riour i\ 1 i j. et. nous introduirons à la place de la lor
mule (241) l'anglo (1) de façon suivante: 

.. /""PS q Y 27=--rt.gw. 
Cola donne: 

V (J) 

3 q'J 3 q sin1 T - a --c;;-v -t-7-y T+ ~7 = COS(&) • Y'~ VtgT, 
3 

3 r , 3 -, q , ~ ~ p (1) 

V ---1.' -+-- _ ... /PVc:ot.g.,.. 
2 r 4 27 COS(&) V S <10 

En introduisant. un nouvel angle cr selon la formule: 

nous aurons CinalemenL : 

!/:(0 
t.gcp- y lg2. 

z1= v1 (tg cp-cotg Cf)-= -2y; cotg 2cp. 

Les racines imaginaires !teront : 

rp i 1/'P JI 3 cotg 2' ± sin 2cp • 
q'J p8 

IV. 4+27=0. 

(2Gt) 

(26z) 

(27z) 

L'équation (14) a une racine multiple et, dans ce cas, comme dans le cas où 
p - 0, la tœolution de l'équnUon ne présente aucune difficulté. 

Nous pouvons, en utilisant lue formules trigonom~tl'iques, calculer à l'aido 
d'uno tablo de logarithmes les racines d'une équation cubique avec uno tris 
grande préc.lsion. 
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Ex o m p 1 o. 1. 
:3+9z'+~+t4 .... o. 

En supposant quo z .... y - 3, mottons l'équation soua la Corme: 

11•-411-t-o, 
ot cotte équation possède trois ro.elncs r&-Ues (VJ-2-SJ. Les formulos (22) don
nent. cos cp, ct en trouvant l'angle cp lui-même, nous déterminons les racinœ 
solon les formules (23) : 

cosq»- Yj7; lgoosfP-l,5U56 

cp-7t0 2'5G. 

: =23°t.O':i9" ; ~ l-;soo -t43o)40'59•; T+ 720
D .... z63a4o's9· 

s 

4 
lg vs=o.36350 

lg U1 .=0,32529; lg (-Y al= O, 26970 : lg (- uiJ .... r ,40501 

y1=2,1149; v3--t,8608; 1/a=-0,2541 

z1 ""' -0,8851; Z2= -4,8608; z3== -3,254.1 

E :z: Cl m p 1 e 2. 
.r-3:z:+5=0. 

Définissons l'angle Q) à l'aide do la formule (241) el l'angle cp à l'alde de la 
formule (24a), u~ calculons onsuilo les racines [of. {251) et. {2.Sa) 1: 

lg sin(&)= 1,60206; Q)...,23a84'tt• j ~-11°47'20• 
2 

lg tg cp={, 77318; cp=30°40'Sl"; 2cp=61°2l'o2• 

i i 
lg sin 2411 = 0,05672; "'ifii"'2i= t,U395 

lg V=P cotg 2cp = i', 97602 ; V=;; cotg 2cp =- 0, 94628 

Zt := -2,2790 j Zz, Za- t, 1395±0, 94628 Ï 

Vl-2-10. M6thode Itérative. Dana do nombreux cas, lorsqu'on a uno valeur 
approchée z0 d'une racino cherchée ~avec uno faiblo pricision, il est commode 
d améliorer ceuo valeur approohéo do la raoino. L~ procldl d'UAratlon ou pro
cid/ th• appro:tlmations IUcc•snws est un des moyens que l'on emploie pour 
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préctrer la valeur approchoo d'uno racine. Ce procédé, comme on le verra par 
la suite, ost valablO non seulement pour les équations algébriques, mals aussi 
pour los équations transcendantes. 

Supposons quo nous 6crivJona l'équation: 

tM-o <~ 
.sous ln forme : 

fa <~> == /z (~). (29) 
1t (z) étant telle que l'ciquation 

la (~)=-m 
possède pour tout m rool une seulo racine lieUe qu'il est facile do calculer avec 
uno très grande précision. Le calcul de la racine do l'équation (29) à l'aldo d'ité-

y 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

0 ~ .r, .1; 
.r 0 .r, .li t .,. Zz x z, .r, 

Fig. i83 Fig. t84 

l'ation consiste à suhstUuer la valelll' approch6o : 0 de la racine chorchée dans 
la douxlèmo membre do l'équaUon (29) pour détenniner une deuxième appro
xhnnt.ion z, do Ja racine cherchée do l'tM{uation: 

/s (:} = /z (%Q). 
En subsmuant ~ dans le socond membre de (20) pour l'approximation 

c~uivanta z:a. on résout l'équation /a <~> = fz (Zj), ote. On détermine ainsi une 
suite de valeurs: 

Zoo Zjo z:z, .. • , Zn, ... , (30) 
où 

ft {zù= /2 (zo), } 
/, (.:r:ù = lz (.:r,), .. ·, 
fdzn)""'/z(Zn-Jl, ... 

(31) 

Il est facile do montrer la a~nificatlon g6ométrique dos approximations 
~btunues. La racine chereb6o es~ l'abscisse du point d'intersootion des courbes: 

11 """' /a (z) (32s} 
et. 

"= l:a (.:e). (32z) 
On a roprése.llt6 sur les fig. t83 ot 184 cos deu% courbes; dans le oas de la 

lig. 183, les dérivaos Ji (.:e) et Ji (:) sont do même signe au point d'intersectio.ll, 
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ot dans le cas de la fig. 184, &lll.'.s sont do slpea oontraires, ot dans les doux cas: 

l!li <;> 1 < tli <s> 1· 
Aux 6galil6s (31) correspond la oonstruct.ion suivanto: menons la droite 

z ... zo parallèlo A l'axo OY, jusqu'à son intorsoctlon au point (zo, Uo) avec la 
courba (32z); menons par ce point d'iDtersoction la droite 11 = V• parallèle 
Il l'axe OX, jusqu'A son intersection au 
point (:to llo) avoo la courbe J321) ; menons Y 
alors par la point (:1, llo) la roite z - :a:• 
parallèlo à l'axe OY, usqu'à son intersection 
avec la courbo (82,) au point (:1, Us); par 
ce dornier point, menons la droite JI = 111 jusqu'à son intersection avec la courbe (321} 

ou point (sa. Us). etc. Los abscisses des 
points d'intersection nous donnent. la s'üte 
(30), 

Si l'on prend la premièro approxima
tion suffisammant près de s. cette suite, 
comme on la volt sur la ff(OlrO, 'ond vers 
une Umite ~ ot, dans le cas où li (s) et fi(&) 
sont de m&me signe, on obtient une ligno 
brisée on escalier tondant vors s (fùl. 188) ; 
ot sl ti (;} et_li ci> sont de aignes ililféronts, 
catte ligne brisée tond vers ;, en ayant. la for- Fi 185 
ma d'uno spirale (fig. 184}. Nous ne doon~ g. 
rous pas de condh.lou nl de d6monslratlon 
rigoureuse do ce qua la suite (30) tend vars uno limite ;. On peut dans da 
nombreux cas le oonscater directement. à l'aide de la figure. 

Lo procédé incUqué est particulièrement commodo pour lea appllcutlons 
dnns Jo cas où l'équation (29) a la formo: 

=-fz(:). 
Soit 6 la racine de ce~te 6quation, dont la valeur approchéo : 

.ro-~+h 
nous est connue. La suite des approximations succe.sslvos sera: 

zt = /z (.:ta). :z =fa (2:s). .. • • zn= /z (1.-t)o ... 
On p'!_ut d6montrer qu"offect.ivemant :.n - i pour n - oo, si la fonction h (z) 
poss6de une d'rivée Ji (:) qui vérifie la condition : 

1 fi(:) 1 < q < 1 
dans l'intervalle 

fi-h<;.s<: i+h. 
Ex o m p 1 e 1. Etudions l'équation: 

.zl-z-0,2==0. (33) 
Sos racinesn!eUesson& les abscissos des poiDts d'Intersection des lignes (fig. 185): 

y-.z6, <Md 
v=2:+0,2, (Mz) 

et commo on le voit sur la fig. 185, 1'6quat.lon (33) possède uno racino positive 
at deux racines négatives. 

Aux points d'intersection A et B correspondant à la racina positive et 
à la racilia néaatlve plus grande en valeur absolue, le coefficion& angulaire 
de la droite (3{z) est inférieur en valeur llbsolue au eoefficient angnlalro de la 
tangonte à la courbo (341), c'est·A-cliro que lorsqu'on calcule ces racines par 
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itUrntions sucoossives on doit représenter l'équation (33) sous la forme: 
:r:6=z+0,2. 

En pronanl pour approximation du premier ordre dans lo calcul de la racine 
positive z0 = 1, nous obtiendrons la table (J}. 

Vzn+O,Z :.:n.+O,Z 

1,2 
Zt""'f,037 1,237 (1) 

2!'2=1,0434 t,2434 
za=i,0445 1,2445 
z4=1,04472 

r.o. valeur z4 donne la racine chereh(oo à la cinquième décimale pris. l'our 
caloulC!r la racine n6i[a1ive, J!lUS grande en valeur absolue, nous prundrons 
comme approximation CJu prom1er orilre z0 -= -1 ot obtiendrons la table (Il). 

v.~~~+li.~ sn+O,Z 

-0,8 
z 1=-0,956 -0,756 
%2""' -0,9456 -0,7456 (Il) 
z3 z:s -0,9430 -0,7430 
z4 aa-0,9423 -0,7423 
z6= -0,94214 -0,74214 
Ze ... -0,94210 

Au point. C, auquol eor~ond la racine négative, la plus pctito en valeur 
absolue, le coefflolont angulairo do la tangente à la courbe (341) est lnférle~ 
à 1 en valeur absoluo, et., P.ar con~guent, lorsqu'on effectue les i~rat.ions, al 
faut présent.or l'équa1ion (33) sous la forme: 

s-.zll-0,2. 
En pronant pour approximation du premier ordre z0 .,.. 0, nous avons: 

z!-0,2 
1 

5 
Z'u 

-0 (lU) 
Z't.:::-0",2 -o,00032 
~=-0,20032 

Dans los trois cas, l'apr.roxïmat.ion de la racine s'est faite suivan~ uno hgne 
on escalier, commo on l a représen~ sur la fig. f83, cu qui n'est. pas dlrrtcile 
ù démont.rtr d'après la fig. t85, ot dans les trois cas, les approXimatfons Zn 
tendent, lorsque n croit, vors la racine cherchée, en varlant de façon monotone. 
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Exemple 2. 
:r =tg z. (85} 

Les racines de cette équation sont les abscisses des points d'intersection 
des· lignes (fjg. i86) 

. • JI""' z, g=tg :r, 
eL, comme on le voit d'apns la fig. 186, l'~uation possède une raolno dans 
chaque intervalle: 

[<an-'> ; • <2n+t> f] . 
n-o. ± 1, ± 2, ••• 

Pour les .racines posiUves, on aura l'égalité approchée: 
n 

œn~(2n+t)2 , 

où nous désignerons pu CXn la racine positive de degro n de l'c!quallon (35). 

y 

Fig. 186 

Calculons la racine a:" voisine de s; . Pour appliquer laméit.hodo itérative, 
écrivons l'équation (85) sous la forme: 

z-nrctgz 

et prenons eouuno approximation du premier ordre z0 ... S: . 
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Lorsqu'ou calcule ln suite des appro.Dmat.lons: 

Zn=IU'O tg~h 

il faut toujours prendre une valeur d'arc tg contenue dnns le t.rotsièmo quadrant. 
En utilisan& les tables de logarithmes et en exprimant les arcs en radians, nous 
nbtiendrons: 

:r:0-4,7124, 
z2 -4,4.9S8, 

:~:,-4,5088. 

.sa-4,4935. 

Vl-2-lt. Proeédé de Newton. Lamétbodo itérative, indiquée sur les fig. t83 
ot 184, consiste à appronher de la racine cherchEe, suivant des droites parallèles 

y 

p 

Fig. t87 

y p 

N 

Fig. t88 

aux axes de coordoouées. Nous allons maiJltenant montreT d'autres procédés 
d'itération dans ~ais on utUise également des droites obliques par rappor\ 
aux axes de coordonnées. La proddé è!e Newton en est. an. 

Soit %ci et Zo deux valeurs approchée& de la racine ; do réquation : 

f (z)=O, (36) 

et supposons quo co\te équation no possMe daœ l'Intervalle (zo0, z0) qu'uno 
seule racine ;. Sur les fig. 187 et 188, on a reprlisenté graphiquement la courbe : 

li== 1 (z). 

Los abscisses des points N et P sont les valeurs approchées zj et z0 do la 
rnclno ;, qui ost l'absclSsa du point A. Par le point P on milno la tangente PQ1 

à la courbe, ot da point d'intersection Q, do cette tangente avec raxo des abscis· 

sea, on a mené l'ordo&lllée Q,Q de la courbe: elu polnt Q, on mène la tangente QR1 

A ln droUe, el du point R1 est menée l'ordoonée R1R de la courbe, etc. 
Les poinu P., Q .. Rh •••• comme on le volt BUt la figure, tendent vers 

le poinl A. de sorto que leurs abscisses z0, ~. z:. • •• sont des approximations 
successives do la racine ~ Donnons la formole gui exprime =n en fonction de zn-•· 

L'équation do la tangeote PQs sera: 

Y -/(zo) o::: f'(zo) (X- zo) • 
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En faisant Y= 0, nous trouverons l'abscisse du point Q•: 

et, plus généralement : 

.JJS.. zs = ZQ- l' (zo) • 

1 (zD-t) 
l' (z,._s) ' 

n-1, 2. 3 ..• 

(37) 

Nous voyons que les ~ sont effeet.ivC!Dlent dos approximallons do la rocino t 
simplement on regardant la fiJure C11Jl est. trac4o dans lo cas où f (z) est monotone 
ot reste convoxe (ou concave) dans l'intervalle (zci, z,), autrement dit, lorsque 

p 

y 
p 

N 

Fig. 189 Fig. t.90 

/' (z) et J" (z) conseJ-Vent leur si~ daas cot lotervallo III-3-t, 11-5-2]. Nous 
no ferons pas do dmnonstraLion analyti~o rüroareuse do cela. 

Remarquons que sl nous avions o~pliqué le procéd.S de Newton non pa& 
ll'extrémiti z0 , maïa à l'extrémité z0l nous n'aurions pus ob&onu d'appro
ximation de la racino, comme lo montre a taugon te tracée en JJolntiU6. Dans le 
cas de la fig. f88, la courbe es~ concave du côtli des ordonnées positlv«!s, 
c'ost-à-dtre que f" (z) > 0, et il faut appliqller ~o procédé do Newton, eommo 
nou le voyons, à l'extrémltli où 1 (:) > O. Il résulte do la fig. 187 que pour r (z) < 0, il .faut appliquer Jo procédé do Nowton o l'ext.rémft6 où l'ordonnée 
f (z) < o. Nous arrivons ainsi à la Ngle suivante: al t' (z) et r (z) M IIOIJI 
pa$ nul~B ÙIU rfnûrualù (zi, Zo), et (/U6 Ùl OTdOilMt!l / (zo) et f (zo) IOient 
cü dgnn dl/firent•, noru obtt-ndron1, en appllguant ù procltU tk N•Utton a 
l'eztrlmltl tl• l'intervalle oik WB slgn., tl8 1 (z) dr (z) IQnl le$ mimes, tù• 
appro:dmactons aucuulws tle la racine unlgue ù flguaUon (86) cont1nru daru 
l' llltBrvall• (:Q, z0). 

VJ-2-12. M6tbode d'Interpolation simple. Exposons un aull'e proc6d~ 
de calcul approchê d'uno racine. Menons une droite par les oztr6mil6s N ot P 
d'un are de courbo. L'abscisse de l'ln&orsection B do cetto droite avec l'axe dos 
abscisses donnera une valeur approeh'e do la racine (fig. 189). Soit, comme pr6-
cédemment., z0 et zo les abscJsSes des extrémités do l'lntorvallo. L '6quation d~ 
la droite NP sera : 

Y-f(zo) X-so 
/(~- f(zo)-. *0-zo ' 

En supposant quo Y- 0, nous trouverons l'abscisse du point. B: 
zOf (zo)- zof (~) 

1 (zoJ-1 (z~ ' 
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soit: 

soit encore: 
(zo-:z:~ 1 (.zo) 

zo- /(zo)-/(zt) • 

(39) 

Remplacer UD arc do courbe par un sogmenl de la droite passant par 
les extr~m1&6s de cet aro do courbe revient à remplacer la fonction 1 (:r) 
dans l'intervaUe considéré par un polyn&me du premier degri ayant les mkies 
valou.ra extrêmes que 1 (:r), ou, ce qui rovient au même, c'est supposor que dans 
l'lntorvallo considéré les variations do 1 (:z:) sont proporUonncllos aux variations 
de :r. Ce p.rocéd6, que l'on appelle couramment tnt•rpolatlon llnltllN, est utilisé 
par uxumple, lol'Squ'on se sert de tablos logarithmiques. Lo procédé do calcul 
tt'UDo racmo quo nous avons cit6 s'appelle aussi pa.rfuis rigk de la jau:tre sup
poslllDn. 

SI on utilise slmultanomont la mlitbode d'intorpolation lin6aire et la .métho
de do Newton, on peut rapprociLor les deux limites :r0 ot. ~0 de la racine S· 

Sup.posons, par o.tempte, quo los signes de 1 (:r) ol. do r (z) coïncident à 
l'o.drénuté de z0, de sorte qu'il faut appliquer la méthode de Newton just.elll8nL 
on co point. 

• En appliquant les doux procôdcis. nous obtiendrons deux uouve!llos valou.ra 
approchoos (fig. 190) : 

z' z~/ (%o)-zo/ (rO) 
1 "" f(z0)-/(z0) ' 

1 (zo) 
za =%o- l' (zo) • 

On pout à nouveau appliquer aux valeurs appror.héus dt- zi rl z1 les mêmes 
formules et. on obtiendra los nouvelles valeurs: 

, zif (za)-zd (:rj) 
~ = 1 (za) -1 (zi) ' 

f(za) 
z2= zt- l' (za) • 

Nous obtiendrons ainsi deux séries de valeurs: 
~. sj, :rj, ••• , s~ ... 

ot 
:Z:Ot ZJt ~~ • • • t Z'Jlt • • • t 

approchant. la racine ~ à gauche ot à droite. 
Sl dans les valOU1'8 n ot Zn los promières décimales ooincident. on aura la 

mêmo précision pour la racine ; qui est contenue entre ~ et Zn. 
Ex e m p 1 o. L'équation 

1 (z)=~-:r-0,2=0. 
que nous avons étudiée dana l'oxemple f du [VI-2-tO], possède une .racino posi
tive dans l'intervalle 1 < z < 1,1, et dans c:ot intervalle: 

l' (z)=5Z"-i et. r (z)-20z8 
ne changent pas de signo. Nous pouvons ainsi supposer quo : 

zo=t; zo=f,i. 



VI-8. !INTEGRATION DES FONCTIONS 48t 

Calculons les valours de la fonction 1 (:~:) : 
f(t)- -0,2, 1(1, t.) = 0,31051, 

d'où l'on volL qu'à l'extrûnit6 de drofle (:~:1 - 1,1), l (z) et r (:) ont le mime 
sisrne {+)et, par cons6<nient, il faut utlllser la m6tho(le cJe Newton en c:e point. 
Cilculons d'abol'Clla valeur de f (z) à l'extmuut6 de droite: 

l' (i,t) -6,3205. 
D'après les formules (37) et (39), nous aurons: 

• t O,t.0,2 • 039 :~:,- +o,5t05t- .. ' • 

0,81051 
;~:,-1,1-T,S205 =t,05t. 

Calculons pour l'approxlmaUon suivante: 

d'où 
1 (1,039' = -0,0282, 1 (t,05t) = O,OStS, t' (t ,051)- 5,1005, 

• f 0S9+0,012•0,0282 f A··'69 
Za= ' 0,0595 - ,.,... ' 

0,0318 
Zs-t,051-5.lii05=t,04487, 

ce qui donno la valour de la raolna uveo une pNclslon A deux uol&és pm A 
la quatrilJme dédmale (VI-2-10]: 

t.D4469< 1 < 1,04487. 

VI-3. lntligratfon di!s Jonctions 

VI-S-t. Décomposition d'une fraction rationnelle en êl&nent& 
simples. Nous avons donn6 une série de m6thodes pour calculer 
les intégrales ind6finies. Nous allons, dans ce paragraphe, compléter 
ces indications et leur donner un caractère plus systématique. 
La première question sera celle de l'intégration d une fraetton ration
nelle, c'est-à-dire du quotient de deux polyn6mes. Avant de r6soudre 
cette question, nous établlrons la formule qul représente une fonction 
rationnelle sous forme d'une somme de plusieurs fractions plus sim
ples. Cette repl'ésentntion s'appelle décomposltion d'une fraction 
rationnelle en éléments stmples. 

Soit la fraction rationnelle 

~ 
T(if" 

Si c'est une fraction Irrégulière, c'est-à-dire si le degré de son numé
rateur n'est pas inférieur à celui du dénominateur, nous pouvons, 
en divisant, obtenir la partie entière: le polynôme Q (z) et repré
senter la fraction sous la forme: 

F <~> == Q (z) + .!J!L 
~ 1<~ • (1.) 
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où n:/ est une fraction régulière dont le degré du numérateur est 
inférieur à celui du dénominateur. Nous considérerons, de plus, cette 
fraction comme irréductible, c'est--à-dire que nous considérerons 
que le numérateur et le dénominateur sont premiers entre eux 
IVI-2-5]. 

Soit z = a la racine du dénominateur d'ordre k: 
f (z) = (z-a)" /1 (z) et /a (a)+ O. 

Démontrons que l'on peut représenter la fraction par la somme: 
p(z) -=__L+ !t (~) , (2) 

(z:-c)" lt (z:) (2:-c)h (z-c)"-1/t (z) 
où A est une constante et le deuxième terme du second membre 
est une fraction régulière. Formons la différence: 

cp (z:) A cp (z)-Al a(z) 
(z-a)1• fa (z)- (z:-a}1' = (z:-a)" ft (.1:) 

et déterminons la constante A de manière que le numérateur de la 
fraction du second membre soit divisible par (z - a) [VI-2-tl : 

d'où 
cp(a)-A/s(a)-0, 

A=~ (/1 (a) a::p 0). la (Cl) 
On peut, avec une telle valeur de A, sim pUCier la frac Lion pré

cédente par (z- a), et on arrivera ainsi à l'identité (2). Elle montre 

que nous pouvons, en éliminant le terme du type ( A " • que 
l'on appelle fraction simple, abaisser le degré du fac~;-CI(z- a), 
entrant dans le dénominateur, d'une unité au moins. 

Supposons que le dénominateur puisse être développé en produit de 
facteurs: 

f(z)=(z-as)"'1 (x-a:i'1 
••• (.z:-""')•m. 

Nous n'écrivons pas Je facteur constant puisqu'il peut être 
report4 au numérateur. Nous obtiendrons, en appliquant snccessive
ment la rigle indiquie el-dessus, la décomposition de la fraction 
rationnelle régulière en éléments simples: 
~ A11,> Ai'1~ 1 A\1> 
1 (:e) = (:-e~1)'~• + (z-4t)"1•1 + ' • ' + z=ii;' + 

AL~ + Al~~ 1 A\
2
) 

+ (:-a:&)"' (s-"2)••-1 + · · · + Z-«z + 
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Indiquons maintenant des méthodes pour déterminer les coeffi
cients du deuxième membre de l'identité précédente. En chassant 
le ~6nomi.nateur, nous arriverons à l'identité de deux polynômes, 
et en égalant leurs coefficients correspondants, nous obtiendrons 
un système d'équations du premier degré pour déterminer les coef
ficients cherchés. Cette mlithode, comme nous l'avons dlijà dit 
IVI-2-2), s'appelle la méthode des coe//lclents tndéterm.inb. 

On peut s'y prendre différemment, en donno.nt par exemple dans 
l'identité des polynômes précédente difMrentes valeurs particulières 
à la variable :c. On peut encore utülser cette mlthode de substitution, 
si on düférentie au préalable un nombre quelconque do fois l'iden
tité précédente. 

On peut démontrer - mais nous ne nous y arrêterons pas -
que le développement. (3) est unique, c'est-à-dire que ses eoafficients 
ont une valeur parfaitement définie qui ne dépend pas do la méthode 
de décomposition. Nous donnerons plus loin des exemples d'applica
tion de ces mét.hodes de détermination des coefficients inconnus 
d'une décomposition. 

Dans le cas de polynômes cp (:c) et 1 (:c) réels, le deuxième membre 
de l'identité (3) peut quand même contenir des termes imaginaires 
provenant de racines imaginaires du dénominateur. Nous citerons une 
autre décomposition d'une fraction rationnelle qui ne présente pas 
cet inconvénient, mais nous nous limiterons au cas où le dénomina
teur de la fraction n•a que des racines simples. puisque ce cas est 
le plus important dans les applications. 

Il est facile de d~montrer qu'au couple de racines conjuguées 
complexes du dénominateur :c = a :1: bi correspondra une somme 
de fractions simples: 

ArBl A-Dt 
z-4- bl 1·· ~-œ+ bl' 

En réduisant ces fractions au m8me dénominatour, nous obtien
drons une fraction simple de la forme : 

Mz+N z*+ p:z +q (p= -2a, q=(r:a +bi). 

Ainsi, dans le cas considéré, la fraction rationnelle réelle se 
décompose en fractions réelles simples: 
cp (z) At Aa Ar 
Tiif == z=ti;" + z-o: + ' ' ' + z-ar + 

+ Jf1z+N1 + Afaz+N2 _ Maz.L.N• 4 z"~+Ptzt-qt z2 +P2Z+9a l-···+z2 +p•z+q.' () 
où l'on a, sur la première ligne, les fractions correspondant aux 
racines réelles du d~nominateur, et sur la seconde ligne, les frac
tions correspondant aux couples de racines conjuguées complexes. 

3t• 
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Vl-3·2. ID~gratlon d'une fraction rationnelle. L'inUgraUon 
d'une fraction rationnelle se ramène, d'après la formule (f.), A l'inté-
gration d'un polynôme, ce qui donnera un nouveau polynôme, et 
à. l'intligration d'une fraction rationnelle. ce que nous allons étudier 
maintenant. 

Si le dénominateur d'une fraction ne possède que des racines 
simples, elle se ramène, d'aprês la formule (4), A des intqrales de 
deux types: 

1. 

Il l' Ms+N _,_ 
• ,) ~:l+p.z+qiU"• 

A l'aide de ce qui a é~ dit [111-t-71, nous obtiendrons une solu
tion du type: 

l' M:+N ch c::: ~ Jn (.1:1 + pz+g) X fUIC tg 2$+ p + C 
c) ='+p:c+q v.(q-p• . 

Ainsi, l'intégrale est exprimée par des logarithmes et des arcs 
tangentes. 

Etudions maintenant le cas où le dénominateur d'une fraotion 
rationnelle régulière contient des racines multiples. Considérons 
la décomposition (3). Les nombres imaginaires que l'on peut y ren
contrer, ne joueront qu'un rôle d'intermédiaire dans les calculs, et 
dlsparattront dans le résultat final. 

En intégrant des fractions simples dont le dénominateur est de 
degré supérieur au premier, nous obtiendrons également une frac
tion rationnelle: 

..t(i) Afl) 

~ !&,-• ch- ,,. • c 
-~11t"""_-:1 - 11 _,_1 + (k1-s >t). 
(:c-Gt) 1 (1-ka+•><~-o,) ' 

La somme des fractions obtenues après intégration nous donnora 
la parlie algébrique de l'intégrale qui, réduite au m6me dénominateur, 
sera hidemment une frnction r~Sgulière de la forme : 

Cl)(~) 

(s-Cij)lla-t (z-az)O\.-t • , , (:.::-am)O\m-1 • 

Le numérateur 6) (z) est un polynGme dont le degré est au moins 
d'une unité inférieur à celui du dénominateur, et le dénominateur 
est le plus grand oommun diviseur D (z) du dénominateur de la frac
tion à intégrer f (z) et de sa dérivée premi~re f' (z) [VI-2-5]. 

La somme des fractions à intégter restantes: 

~ Al" A("'> 
z-o1 + z-~~a + • ' • + z-a,.' 
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réduite au même dénominateur, sera une fraction régulière do la 
forma: 

co,(:) 
(:-a1) (:-a%} ••• (.z-a,.) • 

où (1)1 (x) ost un polynôme de degré inférieur d'nu moins uno uuiLé 
à echu du dénominateur. lequel est le quotient D1 (~) de la division 
de f (~) par D (z). De la sorto, nous obtenons la formule d'Ostro
grnd..<rkt-H ermtte: 

!U=l.._d.r= (o)(Z) + (," COa (.r) th;, (5) 1 (z) D (z) .) Da (z) 

Les polynômes D (~) et D1 (z) peuvent être obtenus sans qu'on 
connaisse les racines da f (z) [VI-2-5(. Indiquons muintonant com
ment déterminer les coolficient.s des polynômes (1) (z) et (1)1 (z) quo 
noufl pouvons considérer d'un degré inférieur d'une uniteS à ceint 
do leurs dénominateurs rc.c;poctifs. En différentiant l'égalité (5), 
on élimine le signe l'lomme. En éliminant les donominateutff, on 
aura l'identité de deux polynômes et en utilisant la méthode des 
coefficients indéterminés, ou de la substitution, nous pourrons obte
nir los coefficient~; do m (z) ct. de m, {.z). 

La formule d'Ostrogradski-Hermite nous pormet donc d'obtenir 
la partie algébrique de l'intégrale d'une fraction rationnelle réguliè
re, rnêrne lorsque les racines du dénominateur ne sont pas connues. 
Le dénominateur de la fraction situéo sous le signe intégrale dans le 
second membre de l'égalitO (5) ne contient que des racines simples 
et, en décomposant ceLte fraction, nous pourrons calculer cette 
intégrale qui, comme nous l'avons déjà vu, sera exprimée au moyen 
do logarithmes ot d'arcs tangon tes. Pour effectuer cette dernière 
opération, nous avons besoin de connaitre les racines de Dr (~). 

E x e m p 1 e. D'aprb la formule d'Ostrogradski-Ht'rmltc, 

S 
dz __ az'+ll.z+y+ ~ ô.z11 +ez+1l d 

<~+t)l :3 t-t .l .z:l+( z. 
En difforenUan~ par rapport à ~ : 

i (2az+P> (z3+t)-3zl (az11 +fb:+v) + ô.z'+az+'l 
(:z:i ·1-f)l = <~+t)• :3 + 1 

ct, on 6liminant les d6nomiaateurs, nous avons: 
1=-(2a:z:+P) (.z3+f)-3:z:• (azll+fi=+v)+(ôzS+az+1))C~+i). 

En et~mparant les coefficients do .:.:&, on obt.iunt 6 =- 01 puis en comparant. CXlUX du z•, ou ob\l.ont y= O. En faisant y =z 6-= 0 dans 1 iduntitê cl. on compartml. les coefficients des autres degr6s, nous aurons: 
e-a...-0, T~-2P-0, 2œ+e=O, P+11-t, 

d • oik llnalement : 

et=y .... 6-e=0, t 2 Il=-. '1=-3 a 
3Z-!8t 
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el par suite: 
f d.r. J& 2 ~ d.z 
.) c.r+t)s= ac.zi+t) +3.) ii+l' 

On calcsule e.et.te dernière lnt~rale 'm dl-composant. la frac:.tion en Elém~nla 
simplus: 

1 A M~+N 

.zi+t ""z+ 1+ œ2-z+t · 

En éliminant le dênomlnatc:ur : 
1-A(.z'-z:+t)+(M.z+N) (z +1). 

En supposltnL que%= -i, on obtlon\ a .... ! , ot. en comparant les coofficloots 

de .z:l ot les t.errnes constants : 
1 2 

M=-g• N=s• 
d'où 

rl't~ù 

~ d:e z 2 t s 
.) c.r+tJz= sc"''+t> +gin (.z+t>- 9 1n cz -z+t> 1-

2 2.z:-1 + SV3 arctg V3 tC. 

VI-3-3. lntégralo d'expressions contenant des radicaux. Etudions 
ençore certains autres types d'intégrales qui se ramènent à doa 
intégrales de fraction rationnelle. 

i. L'intégrale : 

e [ (a.z+b),.. ("+-")" ] .) R z, . "'ëi'ZCf , u:rT , . . . th, (6) 

où R est une fonction rationnelle do sos arguments, c'est-à-dire 
le quotient de polynômes de ces arguments et A, ,..., . . . sont des 
nombres rationnels. Soit. m le d6nomlnatour commun do ees frac
tions. Introduisons une nouvello variablo t: 

.!!±.!. = tm. 
c.z+d 

li ost évident que x, -ir et les oxpressions 
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soront des fonctions ratiom1elles de t et que l'intégrale (6) se rami\. 
nera à l' int4Sgrale de fraction rationnelle. 

2. Différentielle de binô~M. Les intégrales de différentielles de 
binôme se ram~nent dans certains cas à l'lndgralo (6): 

~ zm (a+bz")JI dzt, (7) 

où m, n et p sont des nombres rationnels. 
t 

Posons ::& = t'ii : 

(1 1 s "*' 1 ,) .;rm (a+ b.l:")P dz = n (n"" - (a+ bt)'' dt. 

Si p ou "'';!'"1 sont des nombres entiers, l'intégrale obtenue sera 
une intégrale de 1a forme (6). De l'~galit6 évidente 

m+f m+( S t"-1
<a+bW'dt= St"+,-• (atb'rdt 

il résulte quo dans le cas où m~t +pest un nombre entier, l'intl
grale (7) se ramène aussi à la forme (6). 

Il existe un théorème d.e Tch.ébyckev d'après leqool les trois cas 
cités épuisent tous los cas où l'int6grale de la diffmntielle d'Ull 
binôme s'exprime sous forme de fonctions él~mentaires. 

Vl-3-4. Intégrales du type S B (::r., Y~·+ bx + c) d~. Les inUS
grales du type: 

SR (z, Ya.x'+ b.ï' + c )clz, (8) 

où R est. une fonction rationnelle de ses arguments, se ranaènont 
aux intégrales de fraction rationnelle grllco à la. substituti.on d'Eullr. 

Dans le cas où a > 0, on peut utiliser la premi~re substitution 
d'Euler~ , 

Y UJ:1 + b:c + C = t - )lâ:r.. 
En élevant les deux membres de cet.te égalité au carré l!t en résol· 

vant par rapport à z, nous obtiendrons: 
tB-c 

;t'=- • 2ll/4+b. 
d'où nous voyons que .x, ::et Y a.x1 + b:r: + c seront des fonctions 
rationnelles de t, et, par conséquent, l'intégrale (8) se ramênora 
à une intégrale de fraction rationnelle. 
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Dans le cas où c > 0, on peut utiliser la deuzième substitution 
d'Euler; 

Y ax'+bz+c=tx+ Yë. 
Le lecteur pourra le vérifier. 

Dans le cas où a < 0, le trinôme (az1 + bz + c) doit avoir 
des racines réelles z, et z2 car dans le ens contraire il serait négatif 
pour toute valeur réelle de z, ot V az2 + bz + c serait imaginaire. 
Dans le cas où il y aurait dos racines réolles du trinôme cité, l'int6-
gralc (8) se ramènerait à une intégrale de fraction rationnelle on 
utilisant la trof8wrne substitutlon d'Euler: 

Va(z-zr) (z-za)-= t (.:r-z2). 

Le lecteur pourra le vérifier. 
Les substitutions d'Euler conduisent la plupart du temps à des 

calculs compliqués, c'est pourquoi nou.CJ allons indiquer une autre 
méthode de calcul do l'intégrale (8). 

Désignons pour simplifier les notations: 

Y=- Y az2 +hZ+c. 
Tonto puis!ltlnw positive paire de y représente un polynôme 

en .:r:, et il n'est pas difficile de ramener la fonction à intégrer à la 
forme: 

R ( ) (l)t <~> + CDz (z) y 
z' y =- (1)3 (:e) + 6>dz) Il ' 

où œ. (z) est un polynôme de z. En éliminant L'irratioi)Jlel dans le 
donominateur ot en effectuant des transformations élémentaires, 
nous pouvons mettro l'expression pr4cédente sous ln forme; 

R (r, v> .... :: ~=~ + (l)~!;>v . 
Le premier terme est une fraction rationnelle que nous savons 

déjà int6grer. En extrayant de la fracUon : 7 ~:~la partie eutiàre 

et en décomposant la fraction irréductible en rJctions plus sintplas, 
nous arriverons aux intégrales de la forme: 

f cp(z) dz 9 
J l/o:zi+bz+c ( ) 

et 

S 
tl:r 

(z-o)" VGz2-r b:e +-o (iO) 

où cp (z) est un polynôme .de ~. 
En outre nous supposons que le polynôme œ8 (z) n'a que dos 

racines réelles. 
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Avant de pa&Ser à l'examen d~s intégrales (9) et (10) notons 
deux cas particuliers simple~ de l'intégrale (9): 

S 
dz 

Vui+b%+c = 
1 b r b 

""'--=-ln (x ·1-- 1-}1 ~-1- x+!.) +C 1/a 2a a n 
(a>O), (11) 

S 
z-~ 

~ d% d:e • 2 • c (1?) -::-r=:::=;:-.==::;;;;:= = =arc sm-- ï-· • 
V-z2-f-h+c Y ms-(:e-: y m ... 

La formuJe (tt) n'est pas difficile à obtenir si l'on utilise la 
première substitution d'Euler. L'intégrale (t2) a déjà oté étudiée 
précédemment (111-1-71. 

Pour caJculor l'int-«Sg.rale (9) il est commode d'utiliser la formule: 

S Vaz:>.~C=~+c dz='Jl(x)Ya.J:'+bx+c -f-À. S Vazl ;~:" 1 c ' (13) 

où ~(..x) est un polynôme de degré inférieur d'une unité à celui 
de 'lj> (x) ct Â est una constante. Nous ne nous arrêterons pas à la 
démonstration de la formule (13). En difiércnliant la relation (18) 
et en chassant le dénominateur, nous obLiendrons una identité do 
deux polynômes, d'où nous pourrons déterminer les coefficients 
des polynômes 11> (x) et la constante 1. 

L'intégrale (10) se ramène à une intégrale (9) grtir..c ii 4• subl(
tif.ution: 

Or: 
:e'-z-f-1 1 __ ..,_1-=z+--1 • 

z- ~-

c'est pourquoi : 

r ::----::-z'"';/.z=i-tri::-=1==:=::;. dz = ~ r. d~ + r dz . 
.) (z-i) Vzll-z ·!-t .) V.:zZ-~+1 .) (z-1) V.z2-z+1 
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D'après la formule (13) : 

S V--~-+t c~~ .... avil-J:+t +A. S -::;-,=::=tü:=~ .- - VzS-z+t · 
En diffcSrent.lanr. cotte rolatlon ot en chassan& le dlnomlnateur1 nous 

obtiendrons l'Identité : 

d'où: 

1 
a .... t, Â=-y• 

et, par conséquent, d'après la Cormulo (H): 

s 1/~..:z+f tù:="Vz1-z+t +~ln (:c-~ +1/z'-z+i>+C. 
En posant: 

nous obtiendrons : 

t 
.a:-t=-. t 

~ dz s dt ( f J (z-f) Vzl-z+{ - Vti+t+t ==-ln t+T+ 

+ V••+t+t H C= -ln (.1: t 1 +Î+ V (z~t)i +cz t 1) +t) +C-= 
... -ln(.r+f t2 Vzl-z l-i)+ ln (.a:-t)+C, 

finalement: 

s z+ v::_z+t =%- y;;t_z+i- ~ ln ( z-! + VzS-z+i) + 
+ln(z +1+2 yzs-.a:+l+C. 

( .. 'iot6gral1! (81 OSt UD COS pat•ticulier de l'lnllgral~ ab~llenne, qui est de la 
form": 

s R (.r, yJ d.a:, (14) 

oà R est uno fonction ra&lonnelle do ses arguments et 11 est une fonction alflbrl• 
qru de z , c'est·à-dire une fonction de z, qui osl définie par l'équation: 

1 'z, g) :::a 0, (15) 
dont Je premlor mombro ost un polynôme entier en z ot 11· Si 

v- VP(z), 
uà P (z) est un polyn6me du trotslèmo ou du quattlèmo degré oo z, l'in,6rrale 
al,(llienoe (t4) sem une lnUfralfl ttlltptlque. Nous noua occuperons de ces lnté
grales dans Je &rofsi~me &omo. Cet&e demlèce int.Sgralo, sans parler de l'in,éirralo 
abélillDilO générale, ne a'ezprimo pas au moyezt de fonctions él6montaires. ~i le 
clcgr& du polynômo P (.a:) ost plus élevé que 4, l'intfgraJu (f4) s'appellera hgp•r
dltpllqu~. 
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Si la relation (15) qui exprime 11 comme une fonction algébrique de z po~ède 
la f.roP-riét6 que z et u pouvant êt.re e:r.prfm~ soua forme de ronet.lons ratlonnolles 
à 'aiClu du paramêtre auxiliaire tr il est. évidont que l'intégrale abélienne 
(14) so ramène à l'intégrale do fract.aon .rationnelle. Dans lo cas ci", Ja courho 
algébrique représontative de la relation (15) s'appelle courbe wdcur•ak. En ptu .... 
ticulior, les substitutions d'Euler servent à montrer que la courbe: .,a .... ,.:~:~+b.:r+c 
est unicursale. 

VI~3·5. Intégrales du tya.o S Il (sin ~, cos a-:) dœ. L'intégrale 
dn typo: 

!a 

~ R(slnz, cosz)dz, (16) 

où ll est une fonction rat.ionncllo do ses arguments, se ramèno 
à une int~grale de fraction rationnelle, si on introduit une nouvelle 
variable: 

z 
t=tg2. 

En effet, d'après les formules connues de la trigonométrie, nous 
avons: 

. 21 1-12 
SIDZ= i+tS, COS%= f+tl t 

et par ailleurs : 
2dt 

z = 2arc tg t, d3: = i-r t' , 

d'où il découle directement notre affirmation. 
Indiquons maintenant quelques cas particuliers où les calculs 

peuvent être simplifiés. 
1. Supposons que R (sin z, cos z) ne varie pas si l'on remplace 

sin z et cos z respectivement par (-sin z) et (-cos x), c'est.-à-dire 
supposons que R (sin z, cos z) nit une période égale à n. Comme 

sinx==cos z tgz, 
Il (sin z, cos z) apparaît comme une fonction rationnelle de cos :r. 
et tg z, ne variant pas lorsqu'on remplace cos z par (-cos x), 
c'est-à-dire ne contenant que des puissances paire~ de cos z: 

R (sin z, cos z) = Rs ( cos• z, tg z). 
Dans ee cas, pour ramoner l'lnt~grale (16) à une intégrale de> 

fraction rnt.ionnelle. il suffit de poser: 

En effet, nous aurons : 
dt 

dx= t+t• 1 

t=tgz. 

1 
eos1 z = i+ 11 • 
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Ain~i. si R (sin~. c:os .r) ne change pas quand on remplace sin z 
et cos x respectivement par (-sin x) et (-cos z), l'tntlgrale (16) 
se ramène à une intégrale de fraction rationnelle en posa1Jt t = tg x. 

2. Supposons ntaintenant que R {sin z, cos z) ne change que de 
sig no quand on remplace sin z par (-sin .:r.). Ln fonction 

R (!!Ln z, co~ z) 
sin z 

n•stern dans ce cas constante, e'est.-à-dire qu'elle ne contiendra que 
des puis.~anecs paires de sin z, et il s'ensuit que: 

R (sin.r, cos.r)=Rt (sin1 .r., cosx)·sin.x. 

En faisant t =cos .r, nous obtiendrons : 

~ R(!dnr, cos.r)dz=- ~ Rt(i-t', t)dt, 

c'est-à-dire que sl R (sin z, cos z) ne change que àe stgne lorsque 
Hin z devient (-sin z), l'intégrale (16) se ramène à une illtégrale de 
fraction rationnelle au moyen de la substitution t = eus .x. 

3. Do même il eHL facile de montrer ((UC sl R {siu x, cos z), 
quand on remplace cos .x par (-cos .r), ne change que de signe, l'tuté
grale (16) se ramène à une llltégrale de fraction rationnelle à l'alde 
de la substttution t = sin :r.. 

Vl-3-6. Intégrales du type ~ e""" (1• (x) cos bor.+ Q (x) sin b:r] tl:.t:. 

L'intégrale du type: 

s ~:I:'P (.r) d:r, (17) 

oli tp (~) est un polynôme de .x de degré n, on intégrant par par
ties, so ramèno à: 

f e"~cp (x) cl.r. =.!. e0 .tcp (~)-.!.. \" e"%<p' (.x) tLt:. 
~ a a J 

De cette manière, sortant de l'intégrale le terme formé du pro
duiL de If'"' par un polynôme de de1,rré n, nous J>ouvons abais~r le 
degré du polynôme à intégrer d'une unité. En continuant do ln 
m3mc manière à intégrer par partielS et en tenant compte de ce que: 

~ tf%d.x = ! ca.r -l C, 

nous obUendron,; : 

~ e0 .ccp (z) dx = e~ (r) + C, (18) 

où 'IJI ~z) e.osL un polynôme du même degré n que cp (.x), c'est-à-diro 
quo llntégrale du produit de la fonction exponentielle 6"" par le 
polyn6me de degré n a également la forme de ce produtt. 
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l~n différentiant la relation (18) et en divisant les deux parties 
de l'identité obtenue par 8'!", nous pouvons déterminer los coeffi
cient~ du polynôme 'l' (x) au moyen do coerficient.s ind6terminés . 

.ELu(lions maintenant l'intégrale d'une forme plus gén6ra)e: 

~ c".c JP (.r.) cos bx-1- Q (x) sin bxJ tl.r, (19) 

où P (z) cL Q (z) sont dos polynômes en z. Soit n lo degré le plus 
~levû de ces doux polynômes. En introduisant, en tant que moyen 
auxiliairo, los grandeurs complexes. nous pouvons ramener l'inté
grale (19) à l'intégrale (17), en remplaçant. eoa bx et sin b:e paL' leurs 
valeurs obtenues d'aprês les formule.'f d'Euler (VI-t-71: 

,bxl + ,-b:d • '·-- rbl_ ,-l.r.d 
cosbx= 2 , smw;= :u , 

nous obtiendrons : 

~ ~x 1 P (.r) cos bz -1- Q (z) sin bzl clz = 

..,. S e<a+ttt)x 'P (r.) d;r. 1- s e(a-bi)X <pt(z) cl.r, 

où <p (:e) et <p1 (x) sont dos J>Olynômcs de degré infodeur ou égnl 
à n. En appliquant la formule (18): 

~ eu JP (x) cos bx -1- Q (x) sin bx] da= 

= e(a+bt)x 1J! (.r) + ela-llt)x 'l>s (r.) + C, 
où '\jJ (x) oL 1J>1 (.x) sont des polynômes de degré in[ériour ou ogal 
à n. ct en remplaçant: 

e:l:b.xt =-cos /xe± tsin bx, 

nous avons en dâfinitivc: 

S e0 x (P (x) cos bx + Q (x) sin bx] tk = 

=- eax (R (.r.) cos b:e +S (z) sin bx) f-C, (20) 
où R (.z) et S (x) sont des polynômes de degreS non supériour à n. 
De cette façon, nous voyons que l'intégrale (19) a une e.r.presston de 
la mêi7UJ forme que la fonction à tntégrcr, en outre les degrés des poly
nônus dam l'intégrale dotvent être choisis égaw: au plus grand des 
dttgrés des polyn6mes se trouvant dam la fonction à intégrer. 

En différentiant la relation (20), en simplifiant l'identité obtonue 
par eax et en égalant les coefficients des termes semblables de for· 
mo x• cos bz et zt sin b.x (s = 0, t, 2, ... , n) se trouvant dans le 
premier et le second membre, nous ohtiondrons un système d'équa
tions du premier degré, servant à déterminor les cocflicicnts des 
polynômes R (:e) et S (x). Remarquons par nillonrs quo si cos bz 
ou sin bx no rentre pas sous le signe de l'intégrale, duns le second 
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membro de la formule on .doit obligatoirement écrire les deux fonc
tions trigonométriques en tenant compte de la règle citée plus haut 
de la déterminal.ion des dogrés des polynômes R (z) et S (z). 

Les intégrales de la forme: 
S e0,~'fl(z)sin(a1z+b1)sin(a~+b1) ••• 

... cos(c1z+d1)cos(c~+~ •.. dx 
se ra mènent directement aux intégrales de la forme (19). 

En effet, en utilisant les formules de trigonométrie bien connues 
qui expriment la somme et ln dUférence des sinus et des cosinus sous 
la forme d'un produit, on peut, inversement, exprimer le produit 
do deux fonctions trigonométriques citées plus haut sous forme de 
somme et de différence de sinus et de cosinus. En appliquant un 
certain nombro de fois cette transformation, nous pouvons ramenCJ' 
à un seul le nombre de facteurs trigonométriques sous le signe 
d'intégration, et de cette façon nous obtiendrons une intégrale de 
la forme (19). 

E x:.e m p 1 e. D'après la formule (20): 

S ,ax sin bs d~= •= (A cos b~+ B sln b:l:) +C. 

En diCf6rentlant ot en simplifiant. par ~:. 
sin b==(oA+bB)cos b+(-bA+œB) sin bz, 

d'où 1 

-bA -f-œB.., t, 
c'est-à-dire a 

et llnal•ment 

~ox•lnbzdz=rz~(- b cosbz+ 0 slubz)t-c (21) .. ·• a*+ba al+bs . 
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Papier logarithmique 48 
Parabolo 34, 256, 265 
- de troisième deAri 35 
- semi-cubique 192 
Paraboloido llyperboUquo 409 
Paramètre 185 
Partie hnaglnaJro, réelle 425 
Plo.n des coordonnées 24 
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Plan tangen~ 400 
Point d 'arrê~ de la courbe 195 
- asyD!ptote 207 
- d'Inflexion 177-178, 345 
- isolo d'une courbe 195 
- nodal d 'uno courbe t92 
- de rebroussement 198 
Points singuliers d'une courbe f9t 
Point do tangence i94 
P~lle 204 
Polynôme 38, 456--466 
Poncelet., formula da 28t 
Procédé analytigue pour oxprfmet une 

dopendance fonctionnelle 18 
- des approximations successives 473 
- graJIIiiquo pour exprimer une dé-

pendance fonctlonnëllo 21 
- - - obtenir los racines d'une 

équation 37 
Proëéd6 du tablt>s pour reprhenter 

dus fonctions 20 
Progression géométrique 308 

Quadrature 256 

Racinos multiples d'un polynôme 
460-46t 

Racino d'un poll•nOme 457 
Rayon do courburo f80, t96, f97, 206 
- de convetgenco 875 
Royon vocleur 204 
Règle il calcul IJS 
- de la faU890 sup~;~ositfon 480 
Représentation _grapbtque 25 
Reste dans la formule de Taylor 325 
- d'une série SOS, 318 
Rolle, &.b~orime de 158 
Rosace à trois branches 259 
Hupture de la conllnuit6 des fonctions 

292 

Saut de la fonction 78 
Séries absolument convorgentes 318, 

348, 849 
- alternées 316 
- binomJales 381 
- convergentes 805, 832 
- divergentœ 306 
- doubles S57 
- cmtiàres 874, 376-379 

Sériés harmoniques 308.t_ 316 
- hYJie!'BéométrJques ~5 
- Infinies 305 
- de 1\facJaul'in 327 
- de Taylor 327 
- trigonom6trlques uniform~monL 

converaontes 362 
Simpson, fonoulo de 28f 
Sinus 48 
Somme d 'uno série 305 
Sous-normale 195 
Sous-tangente 195 
Spirales 206 
Spirale d • Arohlmode 206 
- hyperbolhJue 206 
- logarithmrque 207, 266, 455 
Substitution d'Euler 487, 488 
Suite 58 
- de fonctions 365-871 
- wdfonnêmont eonvorgonl.o 365 
Surfac~ 254-259 
- d 'un corps do révolution 270 

Tangente 48, U 7 
Taylor, formule do 325 
-. sérjo do 827, 402 
Tbéorome fondamental do l'algèbre 

458 
Tore 277 
Trinôme du second degr6 83 
Trochoide 200 

Unit6 imaginaire 423 

valeur arithm.;Uque ou absolue f3 
- d·uno fonction (la plus grande ot 

la plus petite) iSO, f52, 157, t70, 
412 

Variable i4 
- bomcte 56 
- ind6pendante i6 
- d'int6gration 220 
- moootono 70 
- ordonn6e 54 
Voisinage 381 
Volume d'un r.orps 267-269 
Vrai& valeur de la fonction 88 

Woierstrnas, crJtère de 372 
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